CHARGE(E) DE MISSION
Poste en CDD pouvant déboucher sur un CDI
Démarrage Fin septembre 2017

Responsabilités et activités
En intégrant les orientations définies par la loi relative à la politique de santé
publique, le Plan National Cancer, le Plan National de Réduction du Tabagisme, le plan
gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives, le plan
Régional de Santé II avec son chantier addictions et ses déclinaisons dans le soin,
dans la prévention, dans le champs médico-social et les engagements de la politique
régionale de santé publique, le ou la chargé(e) de mission :
 Participe à la conception et à la mise en œuvre d’une stratégie de prévention du
tabagisme dans le cadre des conduites addictives sur la région Hauts de France.
 Procède à l’élaboration technique d’un projet (de l’analyse des besoins à la
conception). Assure la coordination et le suivi du projet, au niveau régional et
au niveau territorial (animation de groupes de travail, production de cahier des
charges, élaboration de tableaux de bord, liaison avec les partenaires…).
 Facilite le travail partenarial au niveau régional, prend en compte et mobilise les
dynamiques et acteurs à l’échelle des territoires.
 Conduit et anime des projets de prévention
 Assure et valorise les actions
 Travaille en étroite collaboration avec les partenaires du réseau d’addictologie.
Positionnement hiérarchique et relations fonctionnelles
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de l’association ECLAT-GRAA
Profil requis (formation, expérience, compétences)
 Compétences en conduite de projet
 Bonne connaissance des enjeux et des acteurs.
 Qualités relationnelles, esprit d’équipe et sens des responsabilités.
 Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.
 Utilisation des outils bureautiques
 Titulaire du permis B avec véhicule
Lieu d’exercice Association : ECLAT-GRAA 235 avenue de la recherche 59120 Loos
avec déplacements en région Hauts de France envisagés en fonction des projets
Cet emploi est accessible avec une formation de type Master ou équivalent
Poste en CDD avec un statut technicien pouvant évoluer en CDI. Temps plein
Lettre de motivation et CV à envoyer à matestelin@eclat-graa.org

Etude des candidatures reçues à partir du 23 Août 2017

