Recrutement

La Mutualité Française Pays de la Loire
recrute un.e animateur.trice Prévention
Référence annonce
MFPL 2020
Animateur.trice PPS

Contrat

Temps de travail

Localisation

Date de prise de poste

CDD – 8 mois

Temps plein

ANGERS (49)

27 avril 2020

Actrice de l’économie sociale et solidaire, composée des groupements mutualistes des 5 départements
ligériens, la Mutualité Française Pays de Loire (MFPL) contribue à travers ses activités au déploiement du
mouvement mutualiste en région. Ces activités permettent de répondre de manière variée et adaptée aux
besoins des populations diverses et d’agir pour un système de santé de qualité et accessible à tous.

VOS MISSIONS :
Sous la responsabilité de la directrice et en lien avec les membres de l’équipe PPS, vous contribuez au bon fonctionnement
des activités en prenant en charge l’organisation du déploiement de certaines actions de prévention et de promotion de la
santé ainsi que le traitement de certains dossiers de suivi administratifs.
Vous aurez pour mission d’assurer le déploiement et la promotion de certaines actions en lien avec le responsable de projet
PPS
- Participer à la définition des modalités de mise en œuvre des interventions PPS et à l’élaboration des outils de mise
en œuvre.
- Effectuer des tâches classiques administratives et logistiques : planifier, organiser et préparer les réunions,
évènements, préparer le matériel, gérer les commandes …
- Participer avec le responsable de projet PPS à l’élaboration du cahier des charges et des devis, facture en réponse
aux demandes et contribution aux réponses aux AAP et AAC
- Assurer le lien avec les partenaires
- Assurer le reporting et l’évaluation des actions, contribue à l’élaboration des rapports et bilan annuels et assurer le
suivi financier (suivi des devis, facturation…) des actions en charge

VOTRE PROFIL :
- Issus d’une formation supérieure Niveau III (type Bac +2) à Niveau II (type master) en santé publique et/ou promotion de la
santé, vous justifiez d’une bonne expérience sur un poste similaire
- Rigoureux et autonome, vous justifiez de réelles capacités en matière de gestion de projet, conception de programme et vous
possédez une réelle aisance dans la communication écrite.
- Maitrise de l’outil bureautique – Pack office
- La connaissance des dispositifs de prévention et de promotion de la santé, ainsi que des acteurs du tissu sanitaire et social de
la région Pays de Loire serait appréciée.
- Permis B exigé (déplacements sur la région Pays de Loire.)
Rémunération suivant Convention collective Mutualité – sous statut Agent d’encadrement
Vous souhaitez postuler pour cette offre, adressez-nous votre candidature (comprenant lettre de
motivation et Curriculum Vitae) avant le 30 mars 2020 en précisant la référence de l’offre par mail via
l’adresse : contact@mfpl.fr

