Recrutement

La Mutualité Française Pays de la Loire recrute
un.e responsable de service Prévention et
Promotion de la santé
Référence annonce
MFPL 2022
Resp. Service PPS

Contrat

Temps de travail

Localisation

CDI

Temps plein

Nantes (44)

Date de prise de
poste
Novembre 2022

Actrice de l’économie sociale et solidaire, composée des groupements mutualistes des 5
départements ligériens, la Mutualité Française Pays de Loire (MFPL) contribue à travers ses
activités au déploiement du mouvement mutualiste en région. Ces activités permettent de
répondre de manière variée et adaptée aux besoins des populations diverses et d’agir pour un
système de santé de qualité et accessible à tous.

VOS MISSIONS :
Sous la responsabilité de la directrice et en lien avec les membres de l’équipe PPS, vous êtes responsable
de l’activité prévention et Promotion de la Santé. Vous aurez pour mission de :
- Contribuer à la définition de la stratégie prévention et promotion de la santé de la Mutualité Française
Pays de la Loire et serez garant du déploiement des activités PPS en région en cohérence avec les
orientations stratégiques définies.
- Coordonner, animer les travaux de l’équipe PPS. Vous supervisez leurs activités et serez responsable de
l’ensemble du management du service.
- Elaborer le budget annuel, les éléments de suivi financier de l’activité prévention et assurer le reporting
régional et national de l’activité. Vous élaborez les bilans intermédiaires et annuels, qualitatifs et
quantitatifs.
- Renforcer les relations externes et partenariales avec les partenaires mutualistes et les partenaires
externes et assurer la représentation de la MFPL dans les instances régionales de votre champ
d’intervention
- Développer de nouveaux partenariats et piloter la recherche de nouvelles sources de financements
externes
- Participer à la vie de la Mutualité Française Pays de la Loire au-delà même du seul champ de la prévention
et promotion de la santé

VOTRE PROFIL :
- De formation supérieure Niveau II (type master) + expériences significatives dans le domaine de la santé
publique, promotion de la santé, économie de la santé, protection sociale ou dans une discipline vous ayant
permis d’acquérir un profil adéquat au présent poste, plus une expérience acquise dans le secteur.
- Rigoureux et autonome, vous justifiez de réelles capacités en matière de gestion et de conception de programme,
animation de réseaux de partenaires et vous maitriser le management d’équipe
Rémunération suivant Convention collective Mutualité – sous statut C2
Vous souhaitez postuler pour cette offre, adressez-nous votre candidature (comprenant lettre de
motivation et Curriculum Vitae) avant le 30 septembre 2022 en précisant la référence de l’offre par mail
via l’adresse : emmanuelle.caille@mfpl.fr

