FICHE DE POSTE

ANIMATEUR/ TRICE PREVENTION
Avenir Santé est une association nationale dont la vocation est de s’engager pour
la santé des jeunes (les 12-25 ans) par des actions de prévention/réduction des
risques (addictions, accidents de la circulation, sexualité et auditifs) qui leur sont
destinées.
Celles-ci ont lieu sur l’espace public (via des équipes mobiles de prévention), en
milieux festifs (soirées étudiantes, festivals, etc.), dans les établissements
d’enseignement (secondaire et supérieur), de formation (CFA), d’insertion,
sociaux ou encore sur internet. Elles concernent environ 250 000 jeunes par an.
www.avenir-sante.com

Présentation

Les missions s’inscrivent dans le cadre des actions de prévention développées sur
le territoire régional et plus particulièrement sur la Mayenne et la Sarthe.

Réalisation d’actions de prévention :
En milieux scolaires/universitaires : animer des interventions sous forme
d’espaces de prévention ou auprès de groupes/classes.
En milieux festifs (soirées étudiantes, clubs, festivals, etc.) : animer des
interventions sous forme d’espaces de prévention.

-

Accompagnement des volontaires
- Accompagner les jeunes en service civique, participer à l’organisation de
leurs missions, leur apporter un appui technique, méthodologique et
thématique, les aider au développement de leurs compétences individuelles
et collectives.

Les missions

Coordination opérationnelle d’actions de prévention :
-

Coordonner opérationnellement les actions : préparation, planification, suivi,
relationnel partenaire, évaluation, etc.

-

Participer à la construction méthodologique : conducteur de séance,
méthodologie d’intervention, création outils, évaluation…

-

Gestion logistique du matériel, des outils d’intervention, etc.

Participation à l’activité territoriale
-

Participer à la construction, réflexion et à la mise en œuvre des projets
développés sur le territoire.

Partenariat et travail en réseau
-

Représenter l’association auprès des partenaires extérieurs.
Développer les réseaux et les partenariats d’action.

Participation au projet de l’association
-

Profil
recherché

Participer à l’ensemble des activités d’Avenir Santé, ainsi qu’aux réunions
locales (et ponctuellement nationales).

- Diplôme et/ou expérience dans le champ du social, de la promotion de la
santé, de l’animation.
- Motivation pour la prévention et la réduction des risques.
- Capacité d’organisation et de travail seul et/ou en équipe.
- Rigueur et qualités relationnelles (notamment auprès du public jeune).
- Compétences rédactionnelles.
- Adhésion aux règles éthiques et de fonctionnement de l’association.
- Maîtrise de l’informatique et du pack office.
- Poste en Contrat à Durée Indéterminée, à 70%
- Intitulé : animateur/trice prévention.

Présentation
du poste

- Rémunération : 1 337,70 € bruts / mois (+ prime possible) et prise en charge
abonnement transport (50% mensuel).
- Poste basé à Nantes.
- Responsable hiérarchique : Coordinateur prévention Pays de la Loire.

Date limite
de
candidature

Contact

Envoyer une lettre de motivation ainsi qu’un CV au plus tôt, pour un recrutement
au 1er novembre.
Association Avenir Santé, Nicolas Hénaff, Coordinateur Prévention
 : nicolas@avenir-sante.com
 : 09 80 79 08 67

