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MISSIONS
Sous l’autorité du directeur, vous élaborez des réflexions et construisez et évaluez des projets de
prévention des conduites à risques en appui auprès des professionnels du territoire, dans le cadre du
regroupement de la Mission Seine-Saint-Denis avec celle de Paris. Vos missions principales sont :
- apporter une expertise, un conseil et accompagnement aux différents acteurs internes/externes
concernés, pour les projets qu’ils conduisent (analyse des besoins, identification des ressources, apport
méthodologique et logistique, évaluation)
- proposer, concevoir des projets de formation, ateliers et/ou groupes de travail en direction des
professionnels concernés (éducateurs, animateurs, assistants sociaux, infirmiers, encadrants), piloter leur
mise en œuvre, le cas échéant, les animer et les évaluer
- proposer, concevoir et assurer le suivi des recherches, études et évaluations (rédaction de cahiers des
charges, suivi des restitutions)
- concevoir et/ou proposer des outils de prévention en réponse aux besoins des acteurs (valorisation de
projets, prêt et formation à l’utilisation d’outils de prévention)
- développer une connaissance des acteurs et des actions sur les territoires afin de susciter des initiatives
et/ou proposer un accompagnement, mettre en lien les acteurs, les partenaires internes (conseil
départemental) et externes
- participer aux réflexions et projets de la MMPCR et de la collectivité dans le domaine de la prévention
des conduites à risques et particulièrement dans le cadre de la mutualisation, contribuer aux événements
organisés par la MMPCR

PROFIL
- Bac + 3
- expérience souhaitée
- connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des politiques publiques sanitaires,
sociales, éducatives souhaitée
- capacités d’écoute, d’adaptation, de communication et de coopération
- savoir travailler en équipe et en partenariat avec une diversité d’acteurs (internes/externes,
terrain/institutionnels)
- savoir mobiliser les ressources humaines, techniques, financières, logistiques pour la mise en œuvre
d’un projet
- savoir rendre compte de l’avancée et/ou freins rencontrés dans le projet
- savoir conduire des projets, les suivre, les évaluer (formations, groupes de travail, recherches-actions,
études, etc)
- savoir animer des formations, des groupes de travail

- savoir accompagner et évaluer des démarches de prévention
- savoir analyser l’évolution des problématiques et des politiques publiques dans le domaine des conduites
à risques et des toxicomanies et les rendre compréhensibles pour les acteurs et décideurs sous des
formats différents
- avoir une capacité de repérer des problématiques nouvelles et de mettre en œuvre des projets innovants

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- CDD d’un an renouvelable (si contractuel-le)
- poste de catégorie A

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’attention de Thibaud Willette,
directeur : twillette@seinesaintdenis.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-chef-fe-de-projets

