Dans le cadre de son développement, l’association efFORMip recherche un(e)
CHARGÉ(E) DE MISSION NOUVELLE-AQUITAINE

Présentation de l’association et du projet porté en Nouvelle-Aquitaine
Association à but non lucratif (loi 1901) créée en 2005, efFORMip a pour vocation de lutter contre la
sédentarité des porteurs de pathologies chroniques par le biais des activités physiques et sportives (APS).
Précurseur dans le domaine de la prescription d’activités physiques pour les porteurs de pathologies
chroniques, efFORMip se positionne sur cette mission en Nouvelle-Aquitaine comme un opérateur
pour les maîtres d'ouvrage (ARS, DRDJSCS et Région) qui fixent les objectifs dans le cadre des
conventions passées avec les missions suivantes :
✓ Coordonner et animer le dispositif régional PEPS (Prescription d'Exercice Physique pour la
Santé)
✓ Fédérer et animer le réseau des acteurs territoriaux engagés ou à engager : rencontres et
échanges avec les acteurs des différents territoires, diffusion de la stratégie élaborée,
mobilisation des acteurs autour du projet, organisation d'une journée d'animation annuelle
pour tous les acteurs
✓ Produire, promouvoir, diffuser et actualiser les outils du programme PEPS
Description du poste
Nous recherchons une personne pour rejoindre l'équipe d'efFORMip en tant que chargé(e) de mission
Nouvelle-Aquitaine. Sous l'autorité hiérarchique de la direction de l'association et en lien étroit avec
le Comité Régional des Financeurs (ARS, DRDJSCS et Région), le (la) chargé(e) de mission NouvelleAquitaine, sera chargé(e) de la coordination et de l'animation du dispositif régional de prescription
d'activité physique.
L'objectif du (de la) chargé(e) de mission Nouvelle-Aquitaine sera de poursuivre le déploiement
opérationnel du programme PEPS sur la base des actions suivantes :
•

Animation du réseau
o Plateforme Internet
o Participation au référencement des structures sportives et professionnels de santé
o Soutien technique et stratégique aux Instances Territoriales Sport Santé Bien-Être
o Participation à l'animation du réseau des coordonnateurs territoriaux PEPS
o Relations institutionnelles et partenariales (réunions du Comités de Pilotage,
coordination avec les structures associées : URPS ML NA, ETHNA, PAACO…)

•

Promotion et actualisation du dispositif
o Production, diffusion, promotion et actualisation des outils du programme PEPS
o Synthèse et analyse des retours d'utilisation des outils
o Propositions d'évolutions des outils
o Développement de contenus pour des sessions d'information sur le dispositif PEPS
o Animation de sessions d'information sur le dispositif PEPS

•

Gestion administrative
o Dossiers de demandes de subvention
o Bilans
o Suivi comptable et financier en lien avec le siège social d'efFORMip

En complément de ces missions, le (la) chargé(e) de mission Nouvelle-Aquitaine sera susceptible de
participer ponctuellement aux actions suivantes :
- Manifestations grand public
- Interventions dans les formations
Profil recherché
Diplômes requis
Bac+5 / filière intégrant des apports théoriques et pratiques en management et gestion de projets
Expérience requise
2 à 5 années d’expérience (gestion et animation de projets)
Une expérience dans les domaines de la santé et/ou du sport est souhaitée (particulièrement une
connaissance du monde associatif et des institutions)
Savoir-faire opérationnel
- Excellente expression orale et rédactionnelle
- Maîtrise des outils de bureautiques (Word, Excel, PowerPoint…) et de communication (internet,
messagerie, agenda électronique…)
- Forte capacité d’organisation, rigueur et méthode
Savoir-faire comportementaux
- Bon relationnel, sens de la diplomatie
- Faculté d’adaptation
- Aptitude à travailler de manière autonome tout en rendant compte sur les avancées du projet
- Discrétion, sens de la confidentialité
- Goût pour la formation continue visant à l’amélioration des compétences
Informations complémentaires sur le poste
-

Type de contrat : CDD 1 an
Organisation du temps de travail : 35h / semaine
Horaires atypiques occasionnels (soirées ou week-ends).
Localisation : Bordeaux (33)
Déplacements : nombreux déplacements sur la région Nouvelle-Aquitaine (véhicule
obligatoire) + déplacements ponctuels hors région (Toulouse et Paris essentiellement).
Salaire net : 2000 € nets
Prise de fonction : 1er décembre 2019
Contact pour candidater : bernard.bros@cegetel.net et marie-liesse.dovergne@efformip.fr

