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Tel : 03 86 52 33 12 - Fax : 03 86 51 72 14 - assistant.tabagir@gmail.com

Un(e) chargé(e) de mission Franche Comté
Profil de poste
Dans le cadre du développement de son réseau d'aide à l'arrêt du tabac bourguignon sur la Franche Comté,
Tab’agir recrute un(e) chargé(e) de mission pour développer, animer et suivre ce programme.
Poste placé sous l’autorité de la directrice,
Travail en étroite collaboration avec le médecin coordonnateur de la Franche Comté,
CDI,
35h / semaine,
Poste basé à Besançon,
Statut employé,
Pas de convention collective,
Mutuelle d’entreprise,
Permis B et véhicule personnel exigé,
Déplacements fréquents en région à prévoir, bien connaître la Franche Comté serait un plus,
Libre en soirée (réunions et formation...).
Poste à pourvoir pour janvier 2019.

Principales missions :
Appui de la mise en œuvre du développement de Tab'agir sur la Franche Comté :
 Mettre en œuvre le processus de développement du réseau en priorisant les actions : répertorier,
organiser et animer les réunions de travail avec les partenaires locaux (professionnels de santé et
paramédicaux),
 Réaliser un état des lieux,
 Accompagner les professionnels vers la formation et l'adhésion au réseau,
 Mobiliser et travailler en partenariat avec les acteurs locaux des territoires concernés,
 Assurer l’ensemble des travaux administratifs nécessaires à l’élaboration du développement du
réseau : réunions de travail, développement et animation du partenariat,
 Suivre l'activité et rendre compte à la direction,
 ...
Suivi et accompagnement de la mise en œuvre du programme du développement :
 Identifier en "région" FC les acteurs de santé pouvant s'inscrire dans la démarche de Tab'agir
(médecins, sages femmes, IDE Asalée, diététiciens, psychologues) mais également susceptibles de
participer à des actions communes (tabacologues, addictologues, kinésithérapeutes, centres de
rééducation),
 Identifier les acteurs susceptibles de financer des actions de proximité (FC),
 Informer et mobiliser les professionnels de santé et les acteurs locaux,
 Encourager les acteurs à s’impliquer dans le projet,
 Assurer et /ou coordonner la mise en place des actions du réseau Franc Comtois,
 Formaliser via des conventions les nouveaux partenariats (en lien avec la direction),
 Déployer des formations à destination des professionnels de santé,
 Organiser et co animer les réunions semestrielles de formation continue du réseau (en soirée),
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Apporter les connaissances, méthodes et outils nécessaires à la mise en œuvre d’actions de proximité,
Veiller à la bonne gestion du budget alloué,
Évaluer le processus,
Évaluer les résultats,
Rédiger la partie du rapport d'activité concernant la FC en lien avec le médecin coordonnateur,
...

Profil recherché :
Qualifications souhaitées :
 Bac + 5 / Santé publique,
 Première expérience professionnelle souhaitée,
 Aptitudes à la conception, au suivi et l’évaluation de projets,
 Très bonnes connaissances des enjeux et acteurs de la santé publique (offres de soins, prévention,
promotion).
Profil du poste :
 Les savoirs :
Concepts de santé publique,
Maitrise de la méthodologie de projet en éducation pour la santé et promotion de la santé,
Connaissances des politiques de santé et acteurs de santé publique.
 Les savoir-faire :
Aptitudes au développement de partenariats et à l’animation de réseaux d’acteurs pluridisciplinaires,
Maitrise des outils bureautiques,
Animation du réseau de professionnels, de réunions, de groupes de travail,
Impulsion dynamique partenariale,
Définition, mise en œuvre, suivi et évaluation d’actions/projets de santé publique,
Sens du travail en équipe, de l’initiative, de l’autonomie et de l’organisation,
Rigueur.
 Les savoir-être :
Capacité rédactionnelle et relationnelle,
Capacité d’écoute et de dialogue,
Capacité d’analyse et de synthèse et de reporting,
Esprit du travail en équipe et en partenariat,
Rigueur et sens de la méthode,
Capacité d’adaptation.

Conditions :
Salaire en fonction de l’expérience.
Poste pouvant se consolider en coordinateur administratif FC (cadre) à l'issue des trois premières années.
Remboursement des frais kilométriques de missions selon le barème de l'association.
ENVOYER CV et LETTRE DE MOTIVATION à : assistant.tabagir@gmail.com
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