
 

La Mutualité Française Normandie recrute un(e) responsable de l’activité 

promotion de la santé 

Poste basé à Cherbourg avec mobilité régionale  
Contrat : CDI – 35 heures  
Rémunération brute annuelle : sera fonction de la formation et de l’expérience du (de la) 
candidat(e) 
Poste à pourvoir dès que possible 

Missions :  

Sous la responsabilité de la directrice, en lien avec la coordinatrice promotion de la santé, 
le (la) responsable de l’activité promotion de la santé : 

 Participe à l'élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du plan pluriannuel d'actions 
de prévention 

 Est responsable de la déclinaison du plan annuel prévention dans le département de la 
Manche 

 Met en œuvre les activités arrêtées et en rend compte à sa hiérarchie  

 Participe aux réunions des différents organismes pour lesquels il (elle) est mandaté(e) 

 Prépare et suit le budget, assure le suivi technique et administratif de l'activité 

 Participe au réseau national de prévention et de promotion de la santé de la Mutualité 
Française 

 Consolide et développe le réseau partenarial promotion de la santé dans la Manche 

 Peut représenter la Mutualité Française Normandie au sein d’instances  

 Assure la promotion de la MFN dans les actions prévention 

 Peut participer à des actions de formation 

 

Profil : 

 Formation supérieure, Bac+3, santé publique, éducation pour la santé, sciences 
sanitaires et sociales ou expérience significative à un poste similaire, 

 Expérience souhaitée dans l'activité prévention et promotion de la santé et la conduite 
de projet, 

 Autonomie, 

 Capacité d’écoute, qualités relationnelles, discrétion et confidentialité, 

 Disponibilité et mobilité, 

 Bonne connaissance des acteurs institutionnels, des professionnels de santé, une 
connaissance de la Mutualité serait un plus, 

 Excellentes qualités rédactionnelles. 
 
Dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à adresser à : Mutualité 
Française Normandie, Madame la Directrice, 16 avenue du 6 juin, 5ème étage, 14 000 CAEN. 
 
Catégorie : Technicien 
Classification : T2 
Convention Collective : ANEM 


