Dans le cadre de son développement, l’association efFORMip recherche un(e)
CHARGÉ(E) DE PROJET – COORDONNATEUR & MANAGEMENT DES ORGANISMES

Présentation de l’association
Association à but non lucratif (loi 1901) créée en 2005, efFORMip (équipe pour favoriser la FORMe dans l’intérêt du patient)
a pour vocation de faciliter l’intégration de l’activité physique dans le parcours de soin du patient.
Précurseur dans le domaine de la prescription d’activités physiques pour les porteurs de pathologies chroniques,
efFORMip développe aujourd'hui des activités en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine :
 Formation continue des professionnels de santé et des intervenants de l’activité physique et sportive dans le
domaine de la prescription, de l’accompagnement, du suivi motivationnel et de l’adaptation de l’activité
physique à visée de santé et thérapeutique
 Accompagnement de patients au sein d'un dispositif visant à la modification durable des comportements
 Développement de la Maison Sport Santé en Haute-Garonne
 Coordination et animation du dispositif régional PEPS (Prescription d'Exercice Physique pour la Santé) en
Nouvelle-Aquitaine

Description du poste
Nous recherchons une personne pour rejoindre l'équipe efFORMip en tant que chargé(e) de projet – Coordonnateur
et Management des organismes. Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'association, la personne sera chargée
de la coordination de deux dispositifs (PEPS et MSS31) en collaboration étroite avec le coordonnateur APA (également
sur les mêmes projets).
L'objectif du (de la) chargé(e) de projet sera de poursuivre le déploiement opérationnel du dispositif PEPS et de la
Maison Sport Santé 31, en cohérence avec les instances de pilotage, sur les actions suivantes :
•

•
•
•
•

Accompagner les initiatives territoriales afin d’impulser et/ou renforcer la mobilisation en faveur de
l’activité physique à visée de santé
Faciliter et renforcer la mise en réseau des acteurs territoriaux pour une coordination des territoires en
faveur de l’activité sport-santé
Elaborer et gérer les outils de communication et accompagner la stratégie de communication des deux
projets (site internet, mailing, réseaux sociaux).
Manager et soutenir les équipes de déploiement des actions (coordonnateur, éducateurs sportifs,
professionnels de santé, bénévoles…)
Organiser et planifier les événements (rassemblements, séminaires, réunions stratégiques, conférences,
forums, stands…)

Compétences :
Management des organismes sportifs, Management des équipes de travail, Management et gestion de projet,
Règlement juridique, Marketing, Communication
En complément de ces missions, le (la) chargé(e) de projet sera susceptible de participer ponctuellement aux actions
suivantes :
- Manifestations grand public
- Interventions dans les formations

Profil recherché
Diplômes requis
Bac+5 => filière management du sport et/ou communication.
Expérience requise
Débutant(e) accepté(e)
Une expérience dans le domaine de la communication et de la vie associative sera fortement appréciée.
Savoir-faire opérationnel
- Excellente expression orale et rédactionnelle
- Maîtrise des outils de bureautiques (Word, Excel, PowerPoint…) et de communication (internet, messagerie, agenda
électronique, réseaux sociaux…)
- Forte capacité d’organisation, rigueur et méthode
Savoir-faire comportementaux
- Ecoute, empathie et sens des responsabilités pour engager un travail d’équipe serein
- Bon relationnel, sens de la diplomatie
- Faculté d’adaptation
- Goût du challenge avec capacités d’être force de propositions
- Aptitude à travailler de manière autonome tout en rendant compte sur les avancées du projet
- Discrétion, sens de la confidentialité

Informations complémentaires sur le poste
-

Type de contrat : CDI
Organisation du temps de travail : 35h / semaine
Horaires atypiques occasionnels (soirées ou week-ends).
Localisation : Toulouse
Déplacements : sur le département de la Haute-Garonne (majoritairement) et en Nouvelle Aquitaine (très
occasionnel) (véhicule obligatoire).
Salaire net : 1800 € nets
Prise de fonction : au plus tôt
Contact pour candidater recrutement@efformip.com

