
POSTE A POURVOIR  
CHARGEE DE PROJETS EN SANTE PUBLIQUE / SANTE MENTALE    

Etablissement de + de 5 salariés      secteur santé publique/prévention 
 

 
Pour accompagner le développement de son activité l’ADESSA association de promotion et d’éducation pour la santé 
dans l’Ain, recrute un(e) chargé(e) de projets placé(e) sous la responsabilité de la directrice pour : 
 

 Réaliser et coordonner la mise en œuvre et le suivi de projets notamment  en santé mentale  

 Prendre en charge une partie de l’animation du Pôle Ressources (accueil du public,  conseil méthodologique, 
gestion du pôle documentaire, du site internet de l’ADESSA) 

 Prendre en charge de façon totale ou partielle des  projets de promotion et d’éducation pour la santé  

 Réaliser des interventions (Animation des temps de sensibilisations et/ou formation), conduire  des 
réunions, rédiger  des comptes rendus et des bilans d’actions.  

 
COMPETENCES REQUISES : 
 

 Maîtrise des techniques de conduite de projets en santé publique  

 Capacités rédactionnelles et de synthèse 

 Bonnes capacités  relationnelles et de communication  

 Rigueur, organisation, autonomie et prise d’initiative 

 Adaptation aux partenaires et au travail  

 Capacité à travailler en équipe  
 

PROFIL RECHERCHE/FORMATION  
 

 Formation exigée : BAC  + 3 à 5 (dans le domaine de la santé publique, travailleur social, ….) 

 Expérience de 5  à 10 ans souhaitée  

 Expériences souhaitées sur la thématique 

 Personne opérationnelle de suite  
 

CONTRAT PROPOSE 
 

 CDD transformable en CDI    

 A pourvoir dès le 1 er septembre 2020 

 Temps  partiel 28 h par semaine  

 Salaire  à négocier selon compétences et expériences  

 Déplacements fréquents sur tout le département (remboursement des kms et/ou repas) 

 Permis B et véhicule personnel indispensable    

 Mutuelle collective 

 Lieu de travail : Péronnas   
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 17 juillet 2020  
ENTRETIENS : semaine 30 ou 31 
 
 

Envoyer lettre de motivation  et CV à l’attention de 
Madame FOVET- JULIERON, directrice  

ADESSA - Maison des Entreprise – 247, Chemin de Bellevue – 01960 PERONNAS 
j.fovet-adessa@wanadoo.fr 

 


