
La Mutualité Française Alsace recrute un responsable de l’activité prévention et
promotion de la santé (H/F)

Présentation

Mutualité Française Alsace

• La Mutualité Française Alsace est une union régionale qui regroupe 130 mutuelles à

dimension nationale, régionale ou local. Soucieuse d’agir pour la santé de tous, elle

développe son action dans le domaine de la santé publique avec les différents acteurs

régionaux.

• Elle gère par ailleurs un réseau de services de soins ouverts aux adhérents des mutuelles

qu’elle fédère, ainsi qu’à l’ensemble des assurés sociaux d’Alsace, afin d’assurer l’accès de

tous à des soins et des prestations de qualité.

Un responsable de l’activité prévention et promotion de la
santé (H/F)

Missions principales:

• Développer des projets de santé publique à l’échelle de la région Alsace en tenant compte

des priorités nationales et régionales de santé

• Travailler en partenariat avec les acteurs de santé publique de la région

• Coordonner, suivre et évaluer les actions de santé publique engagées

Profil recherché:Débutants, Confirmés

Formation :

• Diplôme de 3ème cycle en santé publique

Compétences :

• Bonne connaissance des politiques et du fonctionnement des institutions du domaine

sanitaire et social

• Qualités d’expression orale et écrite

• Aptitude à la conduite de réunion, aux techniques d’animation

• Sens de l’initiative et forte capacité à travailler à la fois en équipe et en autonomie

• Rigueur et méthode dans l’organisation du travail

Informations complémentaires :

• Permis B indispensable

• Poste basé à Strasbourg

• Déplacements fréquents à prévoir sur la région

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de:

• Barbara EDER – Attachée à la Direction des stratégies de santé – 03 88 55 91 71

Contrat proposé

• Contrat à durée déterminée: Contrat de 6 mois (remplacement pendant congés maternité) 

• Disponibilité du poste : 15 octobre 2007 



Modalités de candidature

Candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à adresser à: 

Mutualité Française Alsace-Barbara EDER

• Attachée à la Direction des stratégies de santé

• 10 rue de la Durance, BP 10046, 67023 STRASBOURG CEDEX 1

• Date limite non précisée


