Offre de poste – Chargé(e) de mission

Contexte de l’offre
Centre d’éducation thérapeutique, la Maison de la Nutrition - Diabète et Cœur
développe son offre d’accompagnement aux usagers souffrant de diabète
et/ou d’obésité et/ou d’une maladie cardiovasculaire, ainsi qu’à leur
entourage, grâce au numérique.
L’objectif de ce projet est de développer et proposer un programme
d’éducation thérapeutique en distanciel.
Pour nous épauler, dans la mise en place de ce projet, la Maison de la Nutrition
- Diabète et Cœur recherche un (ou une) chargé(e)de mission à temps partiel
à partir du 10 janvier 2022 et ce jusqu’au 31 décembre 2022.
Le (ou la) chargé(e) de mission sera sous la responsabilité du Président de
l’association et de la directrice. Il (ou elle) travaillera en étroite collaboration
avec notre infirmière, diététicienne et notre expert en informatique.

Missions principales
1. Mettre en place un programme d’éducation thérapeutique en
distanciel avec notre équipe
- élaboration du protocole
- élaboration du conducteur des séances
- création d’outils pédagogiques adaptés au numérique et à différents
publics. Pour ce faire, vous êtes accompagné(e) d’un professionnel de
l’informatique et de la communication. Vous suivrez également une
formation sur des outils du numérique.
2. Communiquer sur le projet et assurer la promotion auprès des :
- publics cibles,
- professionnels de santé,
- médico-sociaux,
- partenaires
- développer d’autres partenariats
3. Suivre la mise en œuvre de l’action
- évaluer l’action et modifier si besoin
- atteindre les objectifs fixés

Profil recherché
- diplômé(e) d’un Master 2 en Santé publique et/ou expérience en tant que
chargé(e) de mission en santé
- avoir des connaissances des enjeux et des acteurs de la santé publique
- être sensibilisé(e) ou formé(e) à l’éducation thérapeutique
- être apte à concevoir, suivre et évaluer un projet
- autres compétences recherchées : aisance relationnelle, esprit d’équipe,
force de proposition, capacité d’analyse, bonne communication orale et
écrite.
Contrat
- CDD du 10 janvier au 31 décembre 2022
- statut : employé(e)
- rémunération mensuelle brute : 1723 €
- temps partiel : 28 heures par semaine.
Date limite de candidature : 15 décembre 2021.
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation exclusivement par mail
contact@maisonnutrition33.fr

