
L’association A vos soins recherche un.e
Coordinateur.trice de projet en prévention

Contexte et présentation
Créée en 2014, l’association A vos soins a pour objectif de réduire les inégalités d'accès aux soins en intégrant
les citoyens dans une association de santé pour qu’ils puissent être acteur de leur santé. Elle gère un centre de
santé polyvalent composé de 6 infirmiers(-ères) qui interviennent au domicile des patients, d'une médecin
généraliste et de chargés de projet en prévention sur Saint-Nazaire.

En  2017,  l’association  crée  une  unité  mobile  de  prévention  et  d’éducation  pour  la  santé,  nommée  le
MarSOINS. Elle propose des dépistages gratuits et ouverts à tous pour les habitants (dentaire, auditif, visuel,
infos  santé  sexuelle,  check-up  santé,  dépistage  VIH/hépatites,  …  ).  Professionnels  et  bénévoles  œuvrent
ensemble dans l’Intérêt Général sans stigmatisation et avec bienveillance.
En 2020, un 2ème MarSOINS a vu le jour sur le Finistère Nord.

Dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle antenne, nous proposons un poste de coordinateur.trice de
projet en prévention sur le territoire de Chateaubriant/Derval.

Responsable hiérarchique     : Co-directeur de l'association.
Responsable   opérationnel : Coordinatrice inter-MarSOINS.

Missions
– Coordination et implantation de l'unité mobile de prévention le MarSOINS :
• Rencontrer les structures du territoire et mettre en place des partenariats (professionnels de santé,

acteurs du social, acteurs du médico-social, collectivités, CPTS, …),
• Participer à des réunions de coordination avec les différents acteurs du territoire,
• Animer le réseau bénévoles (planning, formations, …),
• Utiliser les outils de gestion de projet (planning d’actions, rétro-planning, gestion des bénévoles,  …).
• Animer le comité de suivi local du MarSOINS

– Mise en œuvre des actions
• Coordonner et accueillir les différents intervenants (bénévoles, professionnels, structures, …),
• Assurer la communication (lien avec le graphiste, réseaux sociaux, site internet, bulletins municipaux,

médias, …),
• Accueillir le public, l'informer, l'orienter sur les dispositifs d’aides lors des actions de prévention,
• Gérer les stocks et le matériel.

– Suivi évaluation
• Analyser les critères d’évaluation des actions,
• Qualifier et quantifier le public ayant bénéficié des dépistages et des programmes du MarSOINS,
• Co-rédiger le rapport d’activités du MarSOINS.

- Recherche de fonds
• Répondre à des appels à projet et des demandes de subventions,
• Communiquer les comptes rendus d’activité aux différents financeurs.



Compétences
• Gestion du cycle de vie d'un projet,
• Connaissance sommaire des notions des déterminants sanitaires, sociales ou médico-sociales liés
au territoire,
• Connaissance de l’environnement associatif,
• Connaissance du territoire d'intervention,
• Capacité d’animation de réunions et de mobilisation de réseaux partenaires,
• Capacité de synthèse orale et rédactionnelle,
• Maîtrise de l’outil informatique,
• Bonne organisation.

Profil recherché
• BAC +3 minimum ou équivalent dans le champ de la santé / du social / de la coordination de projet de

solidarité,
• Fort intérêt pour le secteur à but non lucratif de manière générale et bonne compréhension des enjeux

de solidarité,
• Dynamisme, autonomie, polyvalence, adaptabilité et créativité seront indispensables pour ce poste,
• Permis B indispensable.

Localisation du projet : Châteaubriant (Loire-Atlantique).
Début de contrat : Novembre 2021.
Type de contrat : CDI à temps plein.
Rémunération : En fonction de la convention collective BAD.

Candidature
Envoyez une lettre de motivation et un CV jusqu'au 15 octobre à l’adresse mail suivante : maina@avossoins.fr
Ayant pour référence : Candidature – Coordinateur.trice de projet MarSOINS - Châteaubriant


