Dans le cadre d’un remplacement congé maternité,
la Mutualité Française Bretagne recherche un(e)

Chargé(e) de prévention / promotion de la santé
CDD à temps complet d’une durée de 7 mois
Poste à pourvoir à LORIENT à compter du 18 novembre 2019
Description du poste
Placé(e) sous la responsabilité de la Coordinatrice Régionale Promotion de la Santé et en lien fonctionnel
avec la Responsable de l’Activité Promotion Santé du Morbihan, le(la) chargé(e) de prévention /
promotion de la santé participera à la mise en œuvre d’actions du Programme Régional Prévention
Promotion de la Santé sur le département.
Il/elle sera plus particulièrement investi dans des projets portant sur les thématiques de la prévention
des maladies chroniques/douleurs chroniques, de l’alimentation, et de la santé-environnement.
Ses missions :
• Elaboration des actions et recherche de partenariats adaptés,
• Mise en œuvre des projets, suivi et réalisation de bilans,
• Compte-rendu régulier des activités,
• Suivi administratif et financier des actions,
• Participation à des réunions externes et internes à la MFB,
• Soutien administratif et logistique de l’équipe Prévention pour certains projets.
Profil recherché
- Niveau BAC + 2/3 minimum en santé publique, éducation pour la santé ou action sociale et expérience
souhaitée en promotion de la santé,
- Bonne connaissance du partenariat et de la conduite de projets,
- Qualités relationnelles et aisance dans le travail en équipe,
- Capacités d’animation et conduite de réunion,
- Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction,
- Autonomie et prise d’initiatives,
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel).
Conditions d’exercice :
- Poste en CDD basé à Lorient, avec des déplacements en région. Permis de conduire indispensable.
- Travail à temps plein à 37h30 hebdomadaires du lundi au vendredi avec attribution de RTT.
- Rémunération selon convention collective (classification T1)

Dépôt des candidatures avant le 12 octobre (Lettre de motivation et CV)
à l’attention de Aude COATLEVEN acoatleven@bretagne.mutualite.fr
Mutualité Française Bretagne - Numéro d’immatriculation au registre national des mutuelles ou SIREN :
443 873 930

