
PROFIL DE POSTE 

ANIMATEUR DE PROJETS LIES A L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE  

ET LA PREVENTION SANTE 

MISSIONS : 

Accueil du public, information, orientation et accompagnement 

VOLET ANIMATION DE RESEAU ET GESTION DE PROJET 

 Suivre l’accompagnement des projets (de l’élaboration à l’évaluation) 

 Mobiliser les habitants et promouvoir leur participation dans les projets 

 Faciliter la mobilisation et la coordination des différents intervenants par la création et le soutien 

de réseaux 

 Planifier les étapes du projet et la mobilisation des ressources 

 Organiser la communication autour des projets 

 Assurer la cohérence des actions menées par l’ensemble des acteurs à l’échelle du territoire et en 

interne au regard des multiples intervenants  

 Assurer un travail de veille afin d’identifier au niveau local les besoins spécifiques  

 Favoriser la communication et le dialogue entre les institutions et la population 

VOLET SANTE 

 Diversifier les moyens d’intervention en fonction de l’analyse des besoins en terme de santé défini 

selon l’Organisation Mondiale de la Santé : mise en place de soirées débats, de journée de 

prévention, de théâtres forums… 

 Promouvoir les actions santé sur le territoire : actions de prévention sur les comportements à 

risques des jeunes, addictions, grossesses précoces, la santé mentale, le harcèlement… 

 Améliorer et faciliter l’accès aux soins : meilleures connaissances des dispositifs et des réseaux de 

santé 

 Entretenir le lien des réseaux professionnels d’échange et d’information 

COMPETENCES REQUISES 

 Technique d’animation et de communication 

 Principes et méthodes du travail en réseau 

 Capacités rédactionnelles 

 Autonomie 

 Adaptabilité 

FORMATION  

Baccalauréat obtenu 

 BPJEPS 



 

POSTE  

 35H/semaine 

  CDD  4 mois (A partir de septembre) 

Salaire : 1312,30 euros net  

Permis B exigé 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE  

Vendredi 10 juillet 2015  

 

Adresser vos candidatures 

A l’attention de Monsieur le Maire  

 Hôtel de Ville, place Jean Salen – 76530 Grand-Couronne 

service.emploi@ville-grandcouronne.fr 


