
 

 
 

La Mutualité Française Grand Est 
recrute 

un-e Chargé-e de projet – Animateur-ice santé 
pour le territoire champardennais 
Poste basé à Reims (51) en CDI 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

 
 
La Mutualité Française Grand Est représente la Fédération Nationale de la Mutualité 
Française en région. Premier mouvement social du pays, la Mutualité Française fédère 95% 
des mutuelles santé en France, qui protègent 38 millions de personnes. 
Organisme à but non lucratif, elle est reconnue d'Utilité publique. 
 
La Mutualité Française Grand Est développe une activité de Prévention et de Promotion de 
la Santé, constituée d’un ensemble d’actions (nationales, régionales et locales), qui reposent 
sur une démarche participative. 
Ces actions ont pour objectif d’accompagner les adhérents des mutuelles ainsi que la 
population régionale, afin de contribuer au maintien et à l’amélioration de la santé de tous. 
 
9 programmes sont déployés en Grand Est en 2022, tels que : 
> Accompagnement et santé des aidants, 
> Activité physique, 
> Addictions, 
> Alimentation,  
> Santé auditive, visuelle et bucco-dentaire, 
> Santé environnementale, 
> Santé de nos aînés autonomes, 
> Santé mentale et bien-être, 
> Sommeil. 
 
http://www.grandest.mutualite.fr/ 
 
 
Profil :  
 
Le/La Chargé-e de projet est un-e professionnel-le en Santé Publique ou en Sciences 
sanitaires et sociales, titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 5.  
Une double compétence métier serait fortement appréciée, telle qu’Ingénieur-e en Santé 
environnement, Conseiller-e en Environnement Intérieur, Psychologue de prévention santé, 
Diététicien-ne, Educateur-rice sportif-ve, Infimier-e. 
Une expérience d’au moins un an, dans des fonctions similaires, est souhaitée. 
 
Il/Elle maîtrise la méthodologie de projet, les méthodes d’animation et d’évaluation des 
actions de santé.  
Il/Elle connaît bien les structures sanitaires et sociales, de prévention du territoire 
champardennais et/ou du Grand Est. 
 

http://www.grandest.mutualite.fr/


Une sensibilité à la santé environnementale, à la psychologie positive et à la santé des 
jeunes (petite enfance et adolescence), est attendue. 
 
 
Missions :  
 
Le/La Chargé-e de projet met en place et anime sur l’ante-région champardennaise, des 
programmes nationaux, régionaux et locaux de prévention et de promotion de la santé.  
Il/Elle travaille en collaboration étroite avec les Chargé-e-s de projet et Assistantes de la 
Mutualité Française Grand Est. 
Des déplacements sont à prévoir essentiellement sur l’ante-région Champagne-Ardenne et 
Nancy. Permis B et véhicule personnel sont indispensables. Les frais kilométriques sont 
indemnisés 0,50€/km (transports en commun à privilégier). 
 
Poste basé sur l’antenne de Reims, à l’adresse suivante : 
Mutualité Française Grand Est 
11 rue des Elus  
51100 Reims 
 
 
Rémunération/avantages :  
 
Salaire brut annuel de 28 000€ versé en 13,55 mensualités (double mensualité en décembre 
et 0,55 mensualité en juin).  
Statut de cadre niveau 1, selon la convention collective Mutualité + chèques déjeuners + 
mutuelle.  
Horaires flexibles. 
Travail ponctuel en soirée et le week-end. 
 
 
Modalités de candidature : 
 
Envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation), à l’adresse suivante : 
vrougier@mfge.fr 
 
 
 
 

mailto:vrougier@mfge.fr

