
 

 

 

  

 

La Mutualité Française Pays de la Loire recrute 

 

1 RESPONSABLE DE PROJET PPS(H/F) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Actrice de l’économie sociale et solidaire, composée des groupements mutualistes des 5 départements ligériens, la 

Mutualité Française Pays de la Loire (MFPL) contribue à travers ses activités au déploiement du mouvement mutualiste 

en région. Ces activités permettent de répondre de manière variée et adaptée aux besoins des populations diverses et 

d’agir pour un système de santé de qualité et accessible à tous. 

 

 

���� Votre Profil : 

- De formation supérieure Niveau III (type Bac +2) à Niveau II (type master) en développement local, 

sciences économiques/ humaines, santé publique et/ou promotion de la santé, vous justifiez d’une bonne 

expérience sur un poste similaire. 

- Rigoureux et autonome, vous justifiez  de réelles capacités en matière de gestion de projet, conception de 

programme 

- Expériences exigées dans un même domaine d’activité 

- Connaissance des établissements sanitaires et médico-sociaux et des dispositifs CLS, MSP  

- Connaissance des dispositifs de prévention et de promotion de la santé, ainsi que des acteurs du tissu 

sanitaire et social de la région Pays de Loire serait appréciée.  
 

���� Informations complémentaires 

Permis B exigé 

Déplacements sur la région Pays de Loire.  

���� Rémunération suivant convention collective Mutualité Statut Cadre 

 

Si vous êtes interessé(e) par ce poste, adressez-nous votre candidature (lettre et CV) 

avant le 7 novembre 2014 à l’adresse suivante : contact@mfpl.fr 

Seules les candidatures en version dématérialisée seront examinées 

Référence annonce Contrat Temps de travail Localisation 
Date de prise de 

poste 

MFPL 4 2014 Resp. Projet CDI Temps plein Angers Dès que possible 

 

Sous la responsabilité de la responsable  régionale et en lien avec l’équipe Prévention et Promotion de la Santé, 

vous pilotez et animez de façon partenariale et participative, des projets de prévention et de promotion de la 

santé menés auprès et avec les mutuelles, SSAM (Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes), 

partenaires locaux et régionaux. 

Dans ce cadre, vos missions : 

�Contribuer au déploiement de programmes régionaux dans le cadre de Conventions Triennales d’Objectifs et 

de Moyens (FNMF, ARS…) 

�Accompagner la conception et la mise en œuvre de projets d’actions de prévention et de promotion de la 

santé  

�Participer à la vie institutionnelle du service PPS 

 


