
 
     FICHE DE POSTE 

 
Avenir Santé  rec herc he  un/ une  

COORDINATEUR/ TRICE PREVENTION OCCITANIE EST 
CDI temps ple in 

 
 
 
 

 

Avenir Santé est une assoc iation nationale dont la vocation est de 
-25 ans) par des ac tions de 

prévention/ réduction des risques (addic tions, acc idents de la 
c irculation, risques sexuels et auditifs)  qui leur sont destinées. 
Celles-c i ont lieu en milieux festifs, su
mobiles de prévention), 
(secondaire et supérieur), de formation (CFA), ou 
encore sur internet. Elles concernent environ 250  0 0 0  jeunes par an 
(plus de 2,5 millions depuis 20  ans). 
www.avenir-sante.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le s missio ns 

Co o rdinatio n  (Oc c itanie  Est, anc ie nne  
ré g io n Langue do c -Ro ussillo n)  

 M
l'équipe de direc tion, 
de l'évaluation des besoins des populations et du territo ire. 

 Evaluer les pro jets menés. 
 Partic iper à la réalisation des actions de terrain. 

 
Ge stio n d'une  é quipe  pluridisc iplinaire  

 Encadrer et superviser le   
 Recruter et animer une équipe de vo lontaires en service c ivique (et 

de bénévoles). 
 

coordonner les interventions de terrain. 
  méthodologique et 

thématique. 
  
 Identifier les éventuels besoins de formation. 

 
Ge stio n administrative  e t budgé taire  

 Rechercher les financements sur le  territo ire. 
 Réaliser les demandes de subventions et les budgets en lien. 
 Élaborer le  rapport d'ac tivité  et les bilans de pro jets /  financ iers.  
 Planifier les moyens matériels et budgétaires. 

 
Parte nariat e t travail e n ré se au 

 

( institutionnelles, assoc iatives, etc .) . 
 Identifier les partenaires direc ts et leur ac tion. 
 Développer les réseaux et les partenariats d'ac tion. 
 Mettre en relation et susc iter les co llaborations entre les différents 

partenaires. 
 

http://www.avenir-sante.com/


 
 
 

Co mmunic atio n inte rne  
 Transmettre les informations et les déc isions de la direc tion /  du CA 

aux équipes de terrain. 
 Rendre compte régulièrement à l'équipe de direction de l'activité et 

des co llaborations avec  les partenaires. 
 

 
 Proposer des orientations en lien avec  les pro jets développés sur le 

territo ire et au niveau national. 
 Partic iper aux réunions locales et nationales. 

 
 

Pro fil 
re c he rc hé  

 Diplô me de niveau interministériel II et I (Bac  + 4 et 5)  dans le  
champ de la santé publique, du soc ial. 

 Motivation pour la prévention et la réduction des risques. 
  
 Rigueur et qualités relationnelles (notamment auprès du public  

jeune). 
 Compétences rédactionnelles. 
 formatique et du pack o ffice . 
 Mobilité  (permis B indispensable), flexibilité . 

 

 
Pré sentatio n 

du po ste  
 

Po ste  e n Co ntrat à Durée  Indé te rminé e  à te mps ple in, 35h/ semaine . 
 

Rémunération :  

 Salaire mensuel brut : 20 33 euros bruts (+ primes éventuelles) . 
 Prime transport : 50%  
 

Statut : agent de maîtrise. 
 

Poste basé à Montpellier (siège rég i  
 (ex 

Languedoc -Roussillon). 

 
Responsable hiérarchique direc te : Directrice adjo inte/ coordinatrice du 
réseau. 
 

Date  limite  de  
c andidature  

.V. à Renaud Bouthier, 
directeur, avant le  21/0 8/ 20 22. 
Prise de poste pour le  0 5 septembre 20 22. 

Co ntac t Asso c iatio n Avenir Santé  
Renaud Bouthier  Direc teur 
renaud@ avenir-sante.com 

 

mailto:renaud@avenir-sante.com

