
        
CHARGE DE MISSION PREVENTION SANTE H/F 

CDI-35H 
APESAL recrute : rejoignez notre équipe ! 

 
L’APESAL (Association de Prévention et d’Education Sanitaire Actions Locales), reconnue d’intérêt 
général, créée en 1985 est spécialisée dans le domaine de la prévention santé en faveur des enfants 
et des jeunes.  
Agir aujourd’hui pour la santé de demain, prévenir, dépister, éduquer, accompagner les jeunes et leurs 
familles post dépistages pour favoriser l’accès aux soins, sont les priorités d’APESAL. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE :  
Poste à temps plein, catégorie non cadre, contrat à durée indéterminée  
 
PRINCIPALES MISSIONS  

• Elaborer et conduire des projets en adéquation avec les enjeux et politiques de santé publique  

• Piloter les projets (conception ; déploiement, évaluation) 

• Réaliser des évaluations statistiques, des indicateurs de suivi  

• Promouvoir et développer les actions (recherche et contacts de partenaires, rédaction 
d’appels à projets, communication - représentation extérieure)   

• Organiser et animer des ateliers de prévention santé auprès de différents publics  

• Participer aux actions et au développement de l’APESAL 
 
COMPETENCES REQUISES/SAVOIR FAIRE-SAVOIR ETRE 

• Avoir une expertise en prévention et éducation à la santé 

• Savoir animer des groupes de différents publics ; 

• Avoir une grande aisance relationnelle et rédactionnelle 

• Avoir une capacité d’observation, d’analyse et de synthèse 

• Savoir coopérer et travailler en équipe 

• Être dynamique, polyvalent, réactif et autonome 

• Avoir une bonne capacité d’adaptation  
 
FORMATION/DIPLOMES REQUIS  

• Bac + 3 minimum (si expérience) - Master en Ingénierie ou éducation à la santé ou équivalent 
ou infirmière diplômée d’état 

• Minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine de la santé publique, de la prévention, en 
méthodologie de projet 

• Permis B obligatoire (déplacements à prévoir et conduite des camions Master d’APESAL) 

Conditions d'emploi : Temps plein, CDI – statut non-cadre -rémunération entre 30 et 33 KE suivant le 
profil et l’expérience 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Gaëlle CHABAS, Directrice de 
l’APESAL à apesal.recrutement@gmail.com  avant le 15 juin 2022. 
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