
    

PROFIL DE POSTE 
 

Animateur(trice) Chargé(e) de Missions Actions Pour les Personnes Malades 
 

Le Comité des Landes de la Ligue contre le cancer est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, qui 
répond à quatre missions sociales : 

- le soutien financier de la recherche 
- l’aide pour les personnes malades et leurs proches 
- l’information, la prévention et la promotion des dépistages des cancers 
- la défense des droits des usagers 

Plus d’infos sur : www.ligue-cancer.net/cd40 
 
Ce poste est placé sous l’autorité du Président, de la Déléguée APPM et de la Coordinatrice du Comité des Landes. 
 
L’animateur(trice) Chargé de Missions intervient sur plusieurs secteurs d’activités :  
 
Gestion et animation des bénévoles écoutants et des intervenants : 

- Encadrer les bénévoles écoutants et les intervenants dans les Espaces Ligue 
- Définir les besoins en bénévoles et intervenants 
- Effectuer le suivi administratif : logiciel Actilig, élaboration de conventions, charte bénévole, etc… 
- Suivre les activités des bénévoles et des intervenants en collaboration avec la Coordinatrice 
- Récupérer les informations concernant les activités des intervenants (descriptif, durée séance, factures, ..) 
- Animer une réunion mensuelle avec les bénévoles écoutants des Espaces Ligue 

 
Gestion et animation des Espaces Ligue de Dax et Mont de Marsan : 

- Gérer la logistique des Espaces Ligue en relation avec la Coordinatrice 
- Superviser les accueils : mise à disposition du matériel et des informations nécessaires à une gestion autonome des accueils par les 

bénévoles 
- Développer l’activité des Espaces Ligue et des Antennes et animer ces derniers, tout au long de l’année : proposition de nouvelles 

animations, d’évènements, budgétisation des Espaces Ligue, gestion et mise en valeur de la documentation proposée 
- Effectuer un suivi d’activité et budgétaire des Espace Ligue (prestations, animations, …) 
- Réaliser un rapport annuel d’activité détaillé des Espaces Ligue (analyse qualitative et quantitative des données) et en dégager des 

axes de développement (perspectives, planning et budget prévisionnel, …) 
 
Gestion de la mise en œuvre de l’offre : 

- Assurer l’analyse des situations et besoins psycho-sociaux des personnes malades 
- Référencer des structures ressources relais : rencontre avec les représentants en collaboration avec la Coordinatrice et 

conventionnement 
- Entretenir les liens avec les structures ressources relais en adéquation avec le parcours de santé et les développer 
- Effectuer la communication interne et externe et la diffusion de l’information sur les services aux malades et auprès des malades 

(rédaction d’articles thématique pour le site internet, réalisation et envoi des newsletters, livret 3C, affiches et flyers divers) 
 
Les compétences, connaissances et qualités nécessaires pour remplir les missions de ce poste sont : 

- Avoir connaissance des dispositifs et politiques de santé publique et de l’organisation du système de santé 
- Maîtriser la conduite méthodologique de projets 
- Avoir la capacité de répondre à des appels d’offres et de monter des dossiers de subventions 
- Maîtriser les outils de base informatique 
- Être titulaire à minima d’une licence ou licence professionnelle  
- Avoir connaissance des règles de management d’une équipe 
- Avoir connaissance du monde associatif et du bénévolat 
- Avoir une expérience serait souhaitée 
- Avoir une bonne qualité d’expression orale et écrite 
- Avoir des qualités organisationnelles 
- Avoir le sens de la hiérarchie 

 
Les conditions d’exercice sont : 

- Poste en CDD de 1 an basé à Mont de Marsan avec possibilité d’évolution vers un CDI. 
- Durée hebdomadaire de 17,5 heures organisée en 5 demi-journées, l’après-midi. 
- Déplacements très occasionnels sur l’ensemble du département des Landes. 
- Être titulaire du permis B et posséder son propre véhicule assuré sachant que les frais de déplacement sont pris en charge par 

l’association. 
- Rémunération : Groupe D de la Convention Collective des Centres de Lutte Contre le Cancer 

 
Le processus de recrutement est : 

- Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite AVANT le 17 février 2020 
- Adresse d’envoi : cd40@ligue-cancer.net ou Ligue contre le cancer – Landes, 51 avenue Victor Hugo 40100 DAX 
- Poste à pourvoir à partir du 01 AVRIL 2020 

 

http://www.ligue-cancer.net/cd40
mailto:cd40@ligue-cancer.net

