
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS MISSIONS :  
 

Sous la responsabilité de la directrice et en lien avec les membres de l’équipe Prévention Promotion 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, les services de soins et d’accompagnement mutualistes, les 
partenaires locaux et régionaux. Vous aurez pour mission de :  

- Déployer des programmes de prévention et des actions de promotion et prévention en santé destinés aux 
adhérents (mutuelles de santé de notre région) et en assurer la coordination globale. 

- Animer des actions de prévention en direct avec les publics en particulier dans le champ du bien vieillir, 
sur les thématiques du sommeil et de la santé mentale 

- Poursuivre le déploiement de programmes régionaux en lien avec nos partenaires associatifs, 
institutionnels dans la continuité des orientations annuelles 

- Assurer toutes les étapes de mise en place des programmes et actions : réponse aux AAP, Conception des 
actions, planification, organisation et évaluation des actions d’information, de sensibilisation et de 
promotion de la santé. 

- Participer à la vie du service Prévention Promotion Santé 

 

Recrutement 

  

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

départements ligériens, la Mutualité Française Pays de 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.  

Vous souhaitez postuler pour cette offre, adressez-nous votre candidature (comprenant lettre de 

motivation et Curriculum Vitae) avant le 22 février 2022 en précisant la référence de l’offre par mail via 

l’adresse : contact@mfpl.fr 

 

La Mutualité Française Pays de la Loire 

 recrute un.e responsable de projet Prévention  
   

Référence annonce Contrat Temps de travail Localisation 
Date de prise de 

poste 

MFPL 2022 

 Responsable de projet 

PPS 

CDD –   5 

Mois 

renouvelable 

Temps plein  Nantes (44) Dès que possible 

 

VOTRE PROFIL :  
 

- De formation supérieure Niveau II (type master) en développement local, sciences économiques/ humaines, 
santé publique et/ou promotion de la santé.  

- Rigoureux et autonome, vous justifiez de réelles capacités en matière de gestion de projet, conception de 
programme, animation de réseaux de partenaires, organisation de votre travail. 

- Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire.  
- Vous avez des connaissances dans les champs d’expertise du Bien vieillir, de la santé mentale 
- Vous maîtrisez les outils de communication et d’animation à distance (ZOOM, TEAMS.) 
- La 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 un plus  

Rémunération suivant Convention collective Mutualité – sous statut Cadre 

 
 

 


