VILLE DE BESANCON


Contact RH :
Laetitia DUCRET

Chef-lieu du département du Doubs

 116 466 habitants

La Ville de Besançon recrute pour sa Direction Hygiène Santé :

UN.E CHARGE.E DE MISSION
ANIMATEUR.TRICE PREVENTION ET EDUCATION
EN SANTE PUBLIQUE
CDD DE 6 MOIS

Merci d'adresser
votre candidature

au plus tard
le 5 février 2021

via le site :
www.besancon.fr
rubrique " "Offres d’emploi"
"CDD Chargé de mission santé
publique"
Pièces requises : lettre de
motivation et CV

La Direction Hygiène-Santé de la Ville de Besançon met en oeuvre et développe des
actions et programmes de promotion et de prévention de la santé définis par les Codes
de la Santé Publique (CSP) et des Collectivités territoriales (CGCT) et diverses actions
volontaristes de santé publique destinées, pour l’essentiel, à réduire les inégalités sociales
et territoriales de santé.
Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, en phase actuelle de dé-confinement et à
l’heure où l’épidémie montre des signes de rebond, un enjeu essentiel est de se doter de
tous les moyens pour stopper sa progression et juguler ce rebond et de tout faire pour
éviter un éventuel reconfinement. Il s’agit donc d’agir sur tous les fronts de la prévention
en vue d’interrompre les chaînes de transmission et limiter, le plus possible, la diffusion
et circulation active du virus.
Missions :
Sous la responsabilité hiérarchique de la chargée de mission en Santé Publique et en lien
avec l’équipe de la Direction Hygiène-Santé et ses partenaires internes et externes :
-

-

Concevoir et animer des séances collectives de sensibilisation, d’information et de
formation au respect des gestes de bonnes pratiques auprès d’un «réseau
d’ambassadeurs» à l’interne et à l’externe,
Proposer et assurer le déploiement d’actions concrètes de sensibilisation, de diffusion
d’informations et de communication au plus près du terrain et en différents lieux
identifiés ou définis comme sensibles et/ou stratégiques visant à «partager les bons
réflexes», à faire évoluer, renforcer et adapter les pratiques et actions de prévention
en direction notamment des personnes les plus vulnérables en raison de leur âge, de
leur état de santé ou de leur condition sociale, …
Participer à l’identification des publics cibles prioritaires,
Réaliser et proposer des outils ludiques et des supports d’intervention et d’animation
pédagogiques clairs et adaptés au public ciblé et aux enjeux et besoins identifiés,
Contribuer à l’évaluation de l’impact des actions mises en œuvre et en assurer le suivi
technique et administratif
Proposer les évolutions nécessaires en fonction des résultats d’évaluation,
Promouvoir les actions menées (participation à la création et l’élaboration d’outils et
de supports de communication),
Consolider et développer le réseau partenarial prévention et éducation à la santé,
Faire remonter l’information des différents lieux et secteurs d’interventions (facteurs
de risques, réticences, besoins réels…),
Actualiser les informations mises à disposition du public et organiser leur
communication, de manière claire et adaptée.

Profil :
-

Diplôme de cadre de santé : infirmier, medecin
Expérience et maîtrise des dispositifs et concepts appréciées en santé publique,
prévention et éducation en santé
Expérience souhaitée et aptitude à la conduite et gestion de projets
Connaissance des priorités de santé publique et en santé environnement locales et
nationales
Connaissance de l’environnement institutionnel et du fonctionnement des
collectivités locales et des institutions publiques
Qualités et compétences relationnelles, goût du contact humain et grande capacité
d’écoute et de dialogue
Diplomatie, discrétion et confidentialité
Aptitude au travail en équipe et en transversalité
Compétences avérées en conduite d’actions d’information et de formation
Maîtrise des techniques d’animation et expérience en animation collective auprès de
publics variés
Capacité à être force de propositions, sens de l’anticipation et esprit d’initiative
Intérêt pour les interventions et la médiation de terrain
Réactivité et capacité réelle à s’adapter au changement
Capacités d’analyse et de synthèse

CDD à pourvoir le plus rapidement possible.
Contact : Dr
au 03.81.87.80.13.

Ville de Besançon
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex

Anouk

HAERINGER-CHOLET,

Directrice

Hygiène

santé,

