
Les  Petits  Débrouillards  Lorraine  recrutent  un(e)  coordinateur/trice chargé(e) 
des projets santé sur le département des Vosges.

Association d'éducation populaire engagée sur les questions des liens entre les 
sciences  et  la  société  et  du  développement  durable,  l’association  tente  de 
répondre à une préoccupation sociale : permettre aux jeunes et aux adultes de 
tous horizons de développer un esprit critique et de porter un regard curieux et 
informé  sur  le  monde  qui  les  entoure.  Plus  d'information  : 
www.lespetitsdebrouillardslorraine.org

Profil de poste
Sous  l'autorité  Conseil  d'Administration  et  de  la  directrice,  vous  assurez  le 
développement  des  projets  santé  sur  la  région  notamment   le  territoire  des 
Vosges avec la coordinatrice départementale et les partenaires.
A partir du projet associatif, de votre connaissance des acteurs de santé et des 
publics, vous serez en charge de créer et de mettre en œuvre des projets en 
prenant en compte les paramètres pédagogiques et économiques. Vous devrez 
assurer  la  mise  en place de le  suivi  des  actions  d'un  point  de vu  qualitatif  
économique, partenariat et pédagogique.

Vous avez déjà une expérience d'animation et de coordination de projet,  et 
faîtes preuve d'initiative et d'engagement. 

Missions principales
– Innover, Concevoir et mettre en oeuvre les projets de l'association
– Participer aux dynamiques associatives locales national et européenne
– Accompagner de manière formative les coordinateurs et animateurs et 

assurer quelques animations
– Assurer  le  suivi  pédagogique,  scientifiques  et  l'évaluation  des  projets 

grace à la mise en place de commission
– Concevoir des outils pédagogique, coordonner les actions mise en place
– Représenter l'association auprès des partenaires régionaux.
– Construire  les  budget,  et  les  suivre,  assurer   le  suivis  des  dossier  de 

financement

OFFRE D'EMPLOI
DE 

chargé(e) des projets santé

http://www.lespetitsdebrouillards.org/


Profil
– Minimum master en santé publique ou biologie
- Formation en santé publique/éducation pour la santé/sciences humaines
– Capacité à travailler en équipe,
–  Bonne maîtrise des outils  bureautique et  informatique (traitement de texte, 
outil tableur, présentation de diaporamas, Internet, traitement d'images …)
– Culture générale et engagement personnel sur les questions scientifiques, de 
santé et environnementales,
– Expérience dans l'animation et la vie associative.

Conditions
– Contrat : CDI ou CDD à temps plein/ 35h (possibilité de renouvellement), 

travail possible en soirée et weekend
– Rémunération :  Groupe C de la  convention collective de l'animation  ; 

salaire de base :1601,6
–  euros brut, évolution du salaire en groupe D au bout d'un an si objectif  

atteint.
– Résidence administrative : Epinal (88)
– Mobilité fréquente sur la région lorraine, plus ponctuellement sur le reste 

du territoire français et à l’étranger,
– Permis B et véhicule personnel obligatoires

Poste à pourvoir le plus tot possible

Information pour postuler : 
Envoyer une lettre de motivation et un CV  en précisent bien le poste visé avant 
le 30 septembre  à l'adresse mail suivante : lorraine@lespetitsdebrouillards.org

mailto:lorraine@lespetitsdebrouillards.org

