
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

Un Chargé de mission Prévention et  
éducation pour la santé (h/f)  

au sein de l’espace Solidarité 
 

Cadre d’emplois : Adjoint administratif / Adjoint d’animation catégorie C 
 

CDD de 6 mois, en remplacement d’un agent en congé maternité 
 

Sous l’autorité de la Directrice de l’Espace Solidarité et du CCAS, vous contribuez à la 
prévention en matière de santé publique par le développement et la mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation, d’information, de promotion et d’éducation pour la 
santé et le handicap.  
 
Missions principales : 
 

• Participer à la politique de prévention et de promotion de la santé au 
contact direct des populations, professionnels de la santé et autres 
partenaires (associations, Education nationale, CAF, mutuelles,...) ; 

• Accueillir (physiquement et au téléphone), informer et orienter la 
population et les partenaires ; 

• Travailler en équipe, participer ou animer des réunions pour 
conduire des actions en cohérence avec celles menées par tous les 
partenaires, en fonction du niveau de besoin de chaque catégorie 
de population en impliquant les relais appropriés ; 

• Développer le réseau partenarial ; 
• Participer à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation 

d’actions de prévention et promotion de la santé au niveau local : 
santé des jeunes (prévention des conduites à risques, éducation à 
la santé, accès aux soins), problématiques touchant les enfants et 
les jeunes (nutrition et lutte contre l’obésité, santé bucco-dentaire, 
hygiène corporelle, ophtalmologie…), prise en charge de la 
souffrance psychique des adolescents, problématiques liées au 
vieillissement… ; 

• Piloter et suivre les travaux de la Commission Communale 
d’Accessibilité, animer le groupe de travail « vie citoyenne » avec les 
acteurs locaux ; 

• Assurer le suivi de l’offre de soin sur la ville et l’accompagnement à 
l’implantation de professionnels de santé ; 

• Assurer la gestion administrative et financière du service et des 
projets ; 

• Réalisation de toute tâche et activité nécessaire à l’activité du 
service. 
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Profil et compétences  

• Maitriser les techniques d’élaboration et de conduite de projets, 
d’animation de groupe, 

• Connaitre les principes de prévention, de promotion et d’éducation à la 
santé, 

• Aptitude au travail en équipe et en réseau, 
• Capacité à rendre compte des actions menées, 
• Connaissances du fonctionnement des collectivités locales appréciées, 
• Capacités rédactionnelles et relationnelles, 
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel), 
• Sens du travail en équipe et rigueur déontologique, 
• Qualité d’écoute et de discrétion. 

 
 

SPÉCIFICITÉS 
 

• Etre titulaire du permis B. 
• Organisation du travail :  

35 heures hebdomadaires,  sur 5 jours. Travail occasionnel en soirée et 
week-end, en fonction des événements. Déplacements fréquents sur le 
territoire communal. 

 
    

Date limite de candidature : le 20 octobre 2017 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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