
FICHE DE POSTE 

DENOMINATION DU POSTE 

 Poste de Chargée de projets nutrition  

Domaine métier  

Santé publique, santé communautaire, prévention, éducation pour la santé, promotion de 
la Santé 

Profil recherché  

Expérience : souhaitée 

Formation : Nutritionniste ou diététicienne 

Permis B : souhaité  

Durée du contrat  

CDD de 1 an renouvelable  

MISSIONS ET ACTIVITES 

Sous la responsabilité du Directeur de CCAS DE TSINGONI : 

- Contribuer à la professionnalisation des acteurs (renforcement des compétences) et à 

L’amélioration de la qualité des actions en éducation et promotion de la santé 
(accompagnement 

méthodologique). 

- Participer aux activités de formation, d’accompagnement méthodologique, d’échange de 

pratiques, de mise en réseau des partenaires et de promotion d’outils. 

- Contribuer à développer le réseau d’acteurs en éducation et promotion de la santé. 

- Contribuer à d’autres dispositifs/ programmes déployés par le CCAS de Tsingoni. 

- Contribuer à la pertinence, à la cohérence, à l'efficience et à la qualité des actions et 
des projets 

du territoire en matière de santé public  

- Participer aux réunions et groupes de travail de pilotage du CCAS DE TSINGONI  

- Contribuer à l’évaluation de son activité par la rédaction de bilans annuels, la remontée 
et analyse 

des statistiques de son activité. 

- Préparer, organiser, animer et évaluer des séances d’information et de sensibilisation, des 
ateliers 

pratiques, sur les thèmes de santé sus-cités, en faveur de tout public, sur l’ensemble du 
territoire 

communal. 

- Participer aux réunions internes et externes visant l’organisation de ces animations, 



- Rechercher et consolider les partenariats associatifs et institutionnels existants à 
Mayotte, 

- S’assurer de la cohérence des interventions en prévention et en réduction des risques en 
santé 

nutritionnelle 

- Organisation de rencontres techniques en santé nutrition 

Les missions peuvent être amenées à évoluer en fonction des besoins du service. 

COMPETENCES REQUISES 

Savoir 

- Connaitre le fonctionnement d’un ccas et de ses instances 

- Connaitre les politiques publiques de santé et de l’action sociale 

- Connaitre le fonctionnement et l’organisation du système de santé français 

- Connaitre les institutions et les acteurs en éducation et promotion de la santé (locaux, 
régionaux 

et nationaux) 

- Connaitre les politiques de prévention-promotion (protocoles, règlement) 

- Connaitre les méthodes d’éducation pour la santé 

- Connaitre les déterminants de la santé et des inégalités sociales de santé 

- Connaitre les priorités de santé publique de Mayotte 

- Connaissance du champ des addictions 

- Connaitre les techniques de recherche documentaire 

- Connaitre les principes d’éducation et de promotion de la santé 

- Connaitre les méthodes et techniques de gestion de projet en éducation et promotion de 
santé 

- Connaitre les méthodes et outils en évaluation 

- Connaitre les problématiques de santé publique 

- Connaitre les pratiques préventives  

- Connaitre les rôles et responsabilités des acteurs en prévention 

Savoir-faire 

- Concevoir un plan d’accompagnement 

- Concevoir et animer une formation 

- Utiliser les outils de gestion de projets 

- Animer des sessions d’éducation pour la santé 

- Utiliser les recommandations relatives aux mesures de prévention et de promotion de la 
santé 



- Mettre en œuvre des pratiques collaboratives, de négociation et de concertation avec les 

partenaires 

- Maitriser les logiciels informatiques de bureautique 

- Savoir identifier et mettre en œuvre les méthodologies les plus adaptés 

- Savoir élaborer un protocole d’action 

- Savoir rédiger et présenter les résultats des travaux sous formes diverses adaptés aux 
différents 

publics 

- Savoir animer un groupe de travail et conduire des réunions 

- Savoir élaborer un budget prévisionnel 

- Savoir assurer le suivi d’un projet 

- Capacité d’anticipation, sens de l’initiative, être force de proposition 

- Capacité à analyser, à synthétiser et à prioriser 

- Maîtriser la gestion de projets et des outils de pilotage 

Savoir-être 

- Avoir une rigueur méthodologique 

- Avoir la capacité de synthèse 

- Avoir des capacités d’organisation, d’anticipation, d’autonomie et d’initiative 

- Être force de proposition 

- Savoir respecter les délais 

- Avoir le sens de responsabilités 

- Être capable d’adapter son activité en fonction des contraintes et des nouvelles priorités


