
 

 

 

Lille, le 30 janvier 2018 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé-e de mission santé - NORD PAS DE CALAIS 

 

 

Finalité / Raison d’être 

Le-a chargé-e de mission santé contribue à la mise en œuvre et l’animation de la mission 
santé Bien être sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais 

Format du poste : 

Localisation : au siège de la Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais à Lille 
Durée du travail : 35 h hebdomadaire 
Durée du contrat : CDD 12 mois (renouvelable) 

Positionnement  Indicateurs de pesée : 556 

● Emploi rattaché à l’emploi repère 

« Intervenant technique » dans la 

CCN des acteurs du Lien Social et 

Familial (4 juin 1988) 

● Organigramme 

Poste N+1 : délégué général de la 

Fédération des centres sociaux du 

Nord Pas-de-Calais  

Poste N : déléguée référente santé 

de la Fédération des centres sociaux 

du Nord Pas-de-Calais 

Formation (BAC + 3 minimum) : 145 
Complexité de l’Emploi : 116 
Autonomie : 66 
Responsabilité financière : 52 
Responsabilités humaines : 32 
Responsabilité de la sécurité et des 
moyens : 36 
Incidence sur le projet de l’association : 57 
Dimension relationnelle : 29 
Difficultés des échanges : 23 
 

Enjeux, Contraintes et difficultés : 

Poste polyvalent, implique la mise en œuvre de compétences relationnelles, rédactionnelles 
et en montage de projet. 
Poste qui implique des déplacements et des horaires variables, possibilité de travail en 
soirée et week end. 

Mission du poste  

● Animation du réseau des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais (groupe de travail, 

rencontre départementale, régionale, Formation, Soutien au développement de 

projets santé…) 

● Accompagnement méthodologique des projets santé des centres sociaux 

(élaboration de diagnostic, analyse des données, fiche projet, …) 

● Travail de communication, information sur la thématique santé 

● Administration et suivi des dossiers santé en lien avec la déléguée santé de la 

Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais 

● Participation à la Vie Fédérale, interfédérale et nationale 

Niveau d’Expérience 

Expérience en développement social et dans le champ de la santé 
Formation indispensable : 
Diplôme de niveau III ou II dans le domaine de l’animation sociale, du développement local 
et de la santé 

Compétences requises 

Connaissances indispensables : 



 

 

● Connaissance du projet centre social 

● Elaboration de projet participatif, partagé 

● Développement de la participation des habitants 

● Développement local et fonctionnement en réseau 

● Environnement socio-économique, institutionnel et associatif ; 

Compétences : 
● Maîtrise de la méthodologie de projet 

● Aisance relationnelle et rédactionnelle,  

● Sens du travail en équipe 

● Capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples 

● Animation de réunion, organisation de la parole collective 

● Capacité d’adaptation 

● Autonomie et sens de l’organisation,  

● Sens de l’écoute et du dialogue 

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

● Capacité à contribuer à l’élaboration de la politique fédérale,  

● Conviction forte dans le pouvoir d’agir des bénévoles. 

 

 
CONTACT  
Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais  
199-201 rue Colbert bâtiment Rochefort centre Vauban 59000 lille.  
Tel : 03 20 79 98 70 - mail : nordpasdecalais@centres-sociaux.com  
 
DATE LIMITE DES CANDIDATURES 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail  pour le vendredi 28 Février 2018 au plus tard 
 

DÉMARRAGE DE LA MISSION  

Juin 2018  

 

mailto:nordpasdecalais@centres-sociaux.com

