
 

 OFFRE d’EMPLOI 
Fédération des centres sociaux du Nord Pas de Calais 

 

Chargé. e de mission accompagnement de projet de promotion de la santé 

La Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais recherche un.e chargé.e de mission 

Accompagnement de projet de promotion de la santé pour contribuer à la montée en qualification 

des acteurs de son réseau, à la valorisation et reconnaissance des centres sociaux comme acteur de 

promotion de la santé.  Cette mission s’inscrit dans un partenariat avec l’ARS Haut de France.   

 

Missions et activités : 

- Assurer une mission de qualification et formation auprès des acteurs du réseau des centres 

sociaux sur la méthodologie de projet de prévention et promotion de la santé 

- Animer des formations intra ou inter centres sociaux à destination des salariés et/ou bénévoles du 

réseau 

- Accompagnement méthodologique des centres sociaux dans l’élaboration de leurs projets de 

promotion de la santé, notamment les projets déposés auprès de l’ARS  

- Accompagner et contribuer à la mise en réseau des centres sociaux et des acteurs du champ de la 

promotion de la santé 

- Participer à l’animation du réseau des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais (groupe de travail, 

formations, rencontre territoriale, soutien au développement de projets santé…) 

- Assurer le suivi administratif des dossiers santé en lien avec la déléguée Promotion de la 

Santé de la Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais 

- Etre en veille sur les outils, ressources, appels à projet dans le champ de la santé et informer 

le réseau 

- Participer à la vie fédérale, contribution à l’élaboration du rapport d’activités sur la 

thématique santé 

 

Niveau requis 

- Diplôme de niveau 3 dans le domaine de l’animation sociale, du développement social 

local, de la santé communautaire 

 

Compétences et savoir-faire : 

 

- Bonne connaissance des centres sociaux, de leurs partenaires (caf…), des acteurs et 

partenaires du champ de la santé 

- Maîtrise de la méthodologie de projet et des démarches/outils participatifs 

- Intérêt manifeste pour les enjeux de promotion de la santé et développement du 

pouvoir d’agir 

- Connaissance des concepts du développement du pouvoir d’agir des habitants 

- Savoir animer un groupe et concevoir des séquences pédagogiques 

- Savoir analyser des situations complexes et s’y adapter 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Capacité à s’adapter à différents interlocuteurs  

- Capacité à travailler en équipe 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
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- Autonomie 

- Maîtrise des outils bureautiques (Internet, excel, word…) 

- Permis B exigé 

 

Nature et spécificités du contrat :  

- Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable, à pourvoir dès que possible (à partir 

de septembre 2021) 

- 24 h hebdomadaires. Possibilité d’augmentation du temps de travail en cours de mission. 

Travail occasionnel le soir ou le samedi.  

- Salaire/pesée selon la convention collective ALISFA : 532 

- Poste intégré au « Pôle Accompagnement Formation » de la Fédération 

- Poste basé à la Fédération des centres sociaux à Lille  

- Déplacements fréquents sur le territoire du Nord Pas de Calais 

 

Modalités de candidature : 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 27 août 2021 à : 

 

Thierry COULOMB  Délégué général  

Fédération des centres sociaux Nord-Pas de Calais  

199-201 rue Colbert, centre Vauban, bâtiment Rochefort.  

59000 Lille  

Ou par mail :  

nordpasdecalais@centres-sociaux.com 


