Offre d’emploi : n° 123MRDZ
POSTE CHARGE DE MISSION SANTE (H/F)
CDI/ SIEGE
L’Association Eole, 110 salariés permanents, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence Hommes Seuls et
Familles, d’un Accueil de jour familles, couples et femmes seules, d’Hébergement d’Insertion CHRS Hommes Seuls et
Familles, de 7 Maisons Relais, d’un service accompagnement logement, d’un Atelier Chantier d’Insertion et d’un
service de médiation à l’emploi… recrute un Charge de Mission Santé (H ou F)

Service : Pôle Inclusion Sociale

Contrat et temps de Travail : CDI 35h/semaine (39h avec RTT) – Horaires variables en fonction de la nécessité de
service

Poste à pourvoir le : 02/01/2022
La mission est placée sous la responsabilité des directeurs de pôles et consiste de manière transversale à :
Soutenir les services engagés dans la démarche de Réduction des Risques (RDR) (animation de temps de travail,
évaluation des actions mises en place, construction d’outils, bilan de l’expérimentation des sites pilotes, bilan
intermédiaires et finaux)
Organiser et mettre en œuvre l’essaimage de la démarche RDR au sein du Pôle Inclusion Sociale (diagnostic des
besoins par service, élaboration de guides de bonnes pratiques, mobilisation et coordination des partenaires,
organisation de séminaires, évaluations intermédiaires et finale, questionnaire de satisfaction…)
Accompagner et soutenir les équipes à l’évolution des pratiques professionnelles (harmonisation des pratiques,
participation à la formation et à la montée en compétences des professionnels)
Participer à la réflexion et au développement de la politique Santé au sein du Pôle Inclusion Sociale en lien avec le
responsable prospective et développement (appui technique de la direction, veille stratégique…)
Le chargé de mission santé a également pour missions de :
Réfléchir et mettre en œuvre des observatoires sur la thématique santé
Elaborer des projets santé au regard des besoins du public avec les acteurs internes
et en lien avec le responsable prospective et développement
Organiser, animer des différents comités (groupe Projet, Copil…)
Participer et représenter l’association dans le réseau santé
Pour mener à bien toutes ces missions, le/la chargé(e)de mission élaborera des documents de cadrage, de synthèse,
des comptes rendus…

Profil Professionnel / Compétences attendues :
-

Connaissances et intérêt pour les politiques publiques du secteur AHI et pour les politiques de santé
Connaissances et maitrise de la philosophie et des principes RDR
Compétences en gestion et méthodologie de projet
Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse
Aptitudes à la conduite et à l’animation de groupe de travail
Capacité à travailler en équipe
Esprit d’initiative, autonomie et réactivité
Capacité à représenter l’institution et à travailler en réseau
Sens de l’organisation
Communicatif, curieux, rigoureux
Capacités rédactionnelles et relationnelles avérées.
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels bureautiques

Qualification visée :
De formation supérieure de type Master 2 (master en santé publique / thématique santé)
Expérience dans des fonctions d’animation de groupe, de programmation et /ou de valorisation de projets souhaitée
Permis B exigé – Déplacement fréquents sur la métropole lilloise.
Rémunération selon convention collective 51, à partir de 29 000 euros bruts annuels incluant la prime décentralisée /
Statut cadre
Le poste n’est pas soumis à astreinte
Le poste étant soumis à déplacement, le service dispose de véhicules de service

Candidature :
Adressez votre Lettre de motivation et CV à Madame FOE Hélène, Directrice du Pôle Inclusion Sociale (en indiquant en
objet poste Chargé Mission santé) à : eole.recrutement@eole-asso.fr pour le 28/11/2021 au plus tard

