Chargé(e) de prévention et de promotion de la santé – Ligue
contre le cancer 35
CDD à objet défini – 3 ans
Créée en 1918, la Ligue Nationale contre le cancer est la plus ancienne association de lutte contre le cancer,
organisée en une fédération de 103 comités départementaux.
Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer (CD35), créé en 1957 poursuit les 4 missions de la Ligue
dans le département : l’aide à la recherche, l’action pour les malades et les proches, la prévention et la
promotion des dépistage, la mobilisation de la société face au cancer.

Dans le cadre du lancement d’un nouveau programme tri-annuel, la Ligue contre le cancer 35
recherche un(e) chargé(e) de prévention et de promotion de la santé pour renforcer son équipe
La Ligue nationale contre le cancer et son réseau national de comités départementaux souhaitent poursuivre
le développement de son action de promotion de la santé en faveur des jeunes à travers :
le développement d’un environnement favorable et moteur à la mise en œuvre d’une démarche de
promotion de la santé ;
le développement de l’éducation à la santé et des compétences psychosociales des enfants et
adolescents.
Dans ce cadre, la Ligue va mener, en partenariat avec une équipe de recherche universitaire, une recherche
interventionnelle nationale multi-territoires, autour d’un programme tri-annuel innovant de promotion de la
santé en milieu scolaire (un collège et les écoles élémentaires rattachées), en direction des élèves de cycle 3
(CM1-CM2-6ème).
Placé(e) sous la responsabilité de la direction et sous l’autorité du Président du CD35 ainsi que de la bénévole
référente de la mission prévention, vous travaillez en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire,
composée de 10 salarié(e)s et des bénévoles.
Au sein du service prévention et promotion des dépistages, vous aurez pour mission de mettre en œuvre le
développement de ce programme pluriannuel inscrit dans une dynamique territoriale, de façon participative
et partenariale. Vous travaillerez en interaction avec les collaborateurs de la Délégation Prévention, l’équipe
de recherche ainsi que l’ensemble des acteurs de la fédération impliqués dans la recherche interventionnelle
en direction de la jeunesse.
Ce programme s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées par le Comité 35 : interventions en milieu
scolaire et dans les entreprises, participation aux campagnes nationales (octobre rose, mars bleu, défi de
janvier, Moi(s) sans tabac, prévention solaire, espaces sans tabac, rues scolaires) et participation à des
programmes probants (TABADO, UNPLUGGED).

MISSIONS GENERALES
•
•
•

Développer et promouvoir une politique d’action dans la prévention des cancers et des conduites à
risque, dans le développement de milieux favorables à la santé en respect des orientations
nationales et des directives émanant du Conseil d’Administration du Comité ;
Créer et développer de nouveaux partenariats institutionnels et associatifs, notamment avec les
collectivités ;
Initier de nouvelles actions de communication et de sensibilisation au travers d’initiatives
innovantes ;

MISSIONS SPECIFIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Interventions en éducation à la santé auprès des enfants, des jeunes et des adultes ;
Promotion et développement de projets comme « Espace sans Tabac », « Rues scolaires », « Espaces
ombragés » dans le département ;
Créer et développer de nouveaux projets à destination du milieu scolaire en favorisant la réduction
des inégalités sociales et territoriales de santé ;
Gestion et suivi des relations avec les partenaires : collectivités, institutions, associations, …
Organisation de réunions de travail et d’information ;
Participer aux réunions d’échange et de travail organisées par les partenaires institutionnels.
Participer aux groupes de travail de la Ligue Contre le Cancer (Siège et Comités) ;
Initier et coordonner diverses manifestations ayant pour objectif la promotion et l’éducation à la
santé,

COMPETENCES
-

-

Animation de séances en éducation et promotion de la santé auprès de publics scolaires.
Maîtrise des compétences psychosociales et des données probantes concernant leur acquisition
Capacité à développer des partenariats et plaider en faveur de la promotion de la santé auprès des
acteurs du milieu éducatif (Education nationale, représentants et agents des collectivités
territoriales, associations de parents d’élèves et autres partenaires potentiels)
Maîtrise de la méthodologie et de la conduite de projet.

CAPACITES ATTENDUES
-

Sens de l’animation, conduite de réunion
Esprit d’initiative et d’engagement
Sens de la coopération, travail en équipe
Bonne qualité d’expression orale et écrite
Maitrise des normes rédactionnelles et des logiciels de bureautique (Word, Excel, etc…)
Créativité et imagination
Respect des valeurs de la Ligue

DETAILS DU POSTE
Profil recherché :
- Solide expérience professionnelle en « Education et promotion de la santé » ;
- Formation en Santé publique, niveau Master ou DESS souhaité.
- Expérience professionnelle de 3 années minimum
Statut : CDD à objet défini de 3 ans, 35h/semaine, non cadre
Date de prise de poste : à compter du 1er novembre 2022
Secteur géographique : Rennes (Déplacements fréquents à prévoir, notamment à Dol-de-Bretagne et ses
environs) – Permis B obligatoire
Convention collective et rémunération : UNICANCER, selon expérience.
Avantages : complémentaire santé, prévoyance, tickets restaurant à hauteur de 9,50€ et remboursement de
l'abonnement de transport à 50%

Ce poste vous intéresse ?
Merci d’envoyer CV + LM à fanny.rault@ligue-cancer.net

