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Chargé(e) de prévention H/F
Le groupe MGEN accompagne 4 millions de personnes dans tous les domaines de la
santé : assurance maladie obligatoire, complémentaire, prévoyance, autonomie,
prévention et soins.Acteur mutualiste engagé, il emploie 10 000 salariés dans plus de 200
sites, dont 55 services de soins et d'accompagnement.MGEN s'engage pour la Diversité
et le Handicap : du recrutement à l'évolution professionnelle, nous garantissons l'égalité
des chances à tous nos collaborateurs.La Direction de la Prévention recrute au sein du
département Animation Territoriale et Thématique, un chargé(e) deprévention H/F en
CDI.Le poste est situé au siège à Montparnasse.Description du poste :Vos missions :
•
Animation territoriale :
• Piloter et accompagner un groupe de régions (4 à 5) dans la
construction de leur feuille de route triennale, leurs projets de prévention et leur mise en
œuvre,
• Coordonner les actions de prévention auprès des promoteurs de projets
appartenant au réseau militant et être garant du cadre politique et stratégique du
groupe dans ces deux domaines,
• Mettre en œuvre un accompagnement
méthodologique en gestion de projets prévention • Animation thématique :
• Etre
identifié comme un référent Prévention sur les thématiques concernées (notamment la
Santé au Travail, autre thématique comme la santé environnementale).
• Former et
apporter des éléments de connaissance aux territoires
• Développer et maintenir des
relations avec un réseau de professionnels en santé
• Concevoir, en lien avec des
experts, des programmes de prévention à destination des adhérents, du grand public ou
de directions des ressources humaines.
• Participer à la stratégie de promotion des
projets portés par la Direction Prévention pour les bénéficiaires des actions de
prévention, dans le cadre de l'approche multicanale portée par le groupe,
•
Contribuer à la préparation des notes d'orientations dans le champ thématique
concerné,
• Réaliser des rapports d'analyses et des bilans des actions conduites,
•
Participer à la conception et à la réalisation d'actions d'information et de formation
•
Participer aux travaux engagés par le Groupe Vyv au niveau de la préventionProfil
recherché :Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +5 minimum (école de commerce, sciences
politiques ou équivalent)Vous justifiez d'une expérience confirmée de 2 ans minimum en
cabinet de conseil, mutuelle, IP ou compagnie d'assurances.Durant cette expérience vous
avez pu développer une aisance dans la gestion de plusieurs projets de front et vous avez
su développer votre capacité à travailler de manière matricielle.Vous êtes reconnu(e)
pour votre forte capacité à animer un collectif, votre intelligence situationnelle et
relationnelle sont des qualités requises pour réussir pleinement ce poste.Pour postuler
cliquer ici.
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