CHARGE(E) DE COORDINATION/PREVENTION H/F
Remplacement de congé maternité CDD 6 mois à Temps Plein à partir de début septembre 2020
Descriptif du poste
Basée à Loos sur le Parc Eurasanté et sous la responsabilité de la Directrice de l’association et en
lien étroit avec les chargées de missions prévention, le ou la chargé(e) de coordination/prévention
aura pour rôle la mise en œuvre de façon opérationnelle des projets pilotés par l’association et plus
particulièrement ceux afférents à la campagne de communication de prévention du tabagisme dans
les Hauts-de-France.
Les missions principales sont les suivantes
-

-

Organiser et planifier des groupes de travail inter-partenariaux sur la thématique
(partenaires internes et externes)
Prendre en charge le suivi des demandes de professionnels (documentation – information –
outils de prévention et de communication, matériels…)
Préparer les dossiers (formation – rencontres territoriales- journées d’échanges- ateliersforums etc…)
Gérer les plannings d’intervention et faciliter
Produire les documents afférents aux projets et les reportings associés (compte-rendu,
bilans, synthèse, évaluations, plannings...)
Assurer le support logistique nécessaire au bon déroulement et à l'organisation des
évènements dans le cadre des opérations telles que par exemple Mois sans tabac et autres…

Profil requis : Titulaire d’un Master ou équivalent en gestion de projets
- Capacités à organiser des projets transversaux et partenariaux et de travailler simultanément sur
plusieurs projets
- Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse
- Réactivité, rigueur, autonomie et disponibilité
- Goût du service public et du travail en équipe
- Esprit d'initiative et de responsabilités, qualités rédactionnelles et organisationnelles
- Sens de l'écoute et de l’observation
- Maîtrise parfaite des outils bureautiques
- Horaires de travail adaptables en fonction des besoins du dispositif,
- Permis B et véhicule indispensables - La mission peut impliquer des déplacements sur la région.

Modalités de candidature
Envoi CV et lettre de motivation uniquement par mail à matestelin@hautsdefrance-addictions.org
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