Ligue contre le Cancer - Comité de Côte d’Or
Association type « Loi 1901 » reconnue d’utilité publique.
Adhérente à la Fédération « Ligue Nationale de lutte Contre le Cancer », regroupant les 103 Comités
départementaux, dont les missions principales sont :
Financement de la recherche : Chercher pour guérir,
Aide aux malades et à leurs proches : Accompagner pour aider,
Promotion de la prévention : Prévenir pour protéger.

Chargé(e) de mission « Espaces sans tabac » en Côte d’Or

Ce recrutement s’effectue dans le cadre d’une mission de type « Mécénat de compétences » selon
convention préalablement signée entre les deux organismes et dans des conditions d’exercice
acceptées par le candidat.
Mission :
Recruté(e) par le Comité de Côte d’or de la Ligue contre le cancer, vous aurez pour principales missions,
en collaboration avec le président du Comité et les maires des communes du département de :
•
•
•
•
•
•

Présenter la démarche « Espaces sans tabac » aux Mairies,
Animer des réunions et en réaliser les comptes rendus,
Assurer la coordination du projet « Espaces sans tabac »,
Mettre en place et coordonner des actions de sensibilisation et de médiation auprès du public,
Réaliser le suivi et reporting du projet et debriefing en réunion de bureau,
Réaliser un bilan annuel.

Profil :
Compétences demandées :
•
•
•
•

Expérience en animation de réseaux,
Formation et/ou expérience en conduite de projets,
Capacité à animer des réunions, structurer des débats et leur restitution,
Bonne maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux.

Qualités personnelles :
•
•
•
•
•
•
•

Aisance orale, capacité d’adaptation,
Esprit d’initiative et autonomie,
Capacité à travailler en équipe,
Capacités de rédaction et de synthèse,
Rigueur et diplomatie,
Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, …),
La connaissance et une expérience du monde associatif seraient un plus.
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Conditions d’exercices :
•

Formations obligatoires à l’Ecole de Formation de la fédération.
o 1 journée sur « la Ligue nationale et la maladie cancéreuse »,
o En prévision : Espaces sans tabac,
o Formation complémentaire : aider à l’arrêt du tabac, animer un groupe d’entraide
pour l’arrêt au tabac …
o 2 journées sur « le management des bénévoles ».

Durée de la mission : Le Comité est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le
vendredi de 9h à 12h. (horaires et jours à définir en fonction du salarié)
Pour une efficacité maximale, nous préconisons un engagement minimal de 18 mois à raison de 2 à 3
jours par semaine en moyenne.
Lieu de la mission : 29C rue de Talant – 21000 Dijon
Permis B obligatoire
Déplacements dans le département avec voiture de service ou frais personnels pris en charge par le
comité.
Comme tous les postes de l'Association, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

ΩΩΩΩΩΩ

Candidatures : Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation), à l’attention de
Monsieur le Président, Docteur Claude Laborier,
Uniquement par mail à l'adresse suivante : Veronique.rabier@ligue-cancer.net

ΩΩΩΩΩΩ

Plus d’informations : www.ligue-cancer21.net
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