APPEL À CANDIDATURES

DEUX CHARGES DE PROJETS en EDUCATION NUTRITIONNELLE (H/F) A MI-TEMPS
POSTES A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
Depuis 2015, le CODES participe au développement d’un « Programme triennal d’éducation nutritionnelle en écoles maternelles » de quartiers
défavorisés sur la Ville de NICE et sur la ville de CANNES. Ce programme est déployé et animé par une diététicienne dans 10 écoles.

Description des missions et responsabilité
hiérarchique
Sous la responsabilité de la directrice et de la Chargée de projets
nutrition du CODES06, les chargés de projets en éducation
nutritionnelle mettent en œuvre les actions du programme
« Ratatouille et cabrioles » sur leurs territoires respectifs.
Ils/elles assureront les missions suivantes :
•

•

•

•

•

•

Participer au temps de concertation avec les services
municipaux (santé scolaire, éducation, sports, chargé de
projet CUCS, élus à la santé), les services de l’Education
Nationale (Service de Promotion de la santé, rectorat et/ou
DASEN), et les services de PMI (type de partenaires variable
selon le département)
Mettre en place un temps de concertation avec les équipes
éducatives des écoles maternelles concernées pour
construire en partenariat un programme d’éducation
nutritionnelle pour les élèves.
Mettre en place, au sein de 48 à 54 classes d’écoles
maternelles, les séances d’éducation nutritionnelle auprès
des élèves - animation de module de plusieurs séances dans
chaque classe réparties sur 2 territoires distincts. Chaque
charg(é)e de projets interviendra au sein de 24 à 27 classes.
Mettre en place et animer 2 temps d’échanges par école
avec les parents des élèves afin de leur présenter le
programme et répondre à leurs préoccupations en matière
de nutrition.
Participer aux temps d’échanges avec le CRES - évaluateur
programme – pour l’évaluation du processus du
programme
Assurer et/ou soutenir la collecte des informations prévues
auprès des parents dans le cadre de l’évaluation en
partenariat avec l’équipe enseignante

Formation
-

Formation initiale : Niveau bac + 2 (DUT ou BTS diététique)

-

master en nutrition (Activités Physiques pour la Santé Nutrition, Activité Physique, Prévention et Santé …)

ou

Compétences, qualités requises
-

Qualités Relationnelles et d’animation

-

Sens de l’organisation
Autonomie et sens des responsabilités
Esprit d’initiative, de créativité
Aptitude rédactionnelle
Souplesse de fonctionnement
Discrétion
Aptitudes au travail en équipe
Bonne connaissance des structures, des politiques, des
fonctionnements dans les domaines - sanitaire et sociale
nécessaire à la mise en œuvre des missions
Maîtrise et intérêt pour l’outil informatique (Word, Excel,
Internet, messagerie électronique…)
Expérience professionnelle dans le domaine
Expérience en animation auprès de jeunes enfants

-

Caractéristiques des postes
-

Un poste à mi-temps à pourvoir pour une activité dans
des écoles de CANNES
Un poste à mi-temps à pourvoir pour une activité dans
des écoles de NICE
Postes en CDD jusqu’en fin août 2018 avec possibilité de
CDI ultérieur

-

Mi-Temps 17,5 heures par semaine
Salariées d’une association basée à Nice (06)
1 à 2 déplacements / an sur Marseille
Véhicule indispensable

-

Rémunération : 905 € Brut par mois

Envoyer rapidement une lettre de motivation et curriculum
vitae par mail (aucun renseignement téléphonique)

Madame la Présidente
CODES 06
27 Boulevard Paul Montel
Bât Ariane
06200 Nice
mail : cpatuano@codes06.org

