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Protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel 

 

Chargé.e de projet en santé publique 

Offre d’emploi (novembre 2022) 

Contexte 

Au sein de notre association IPA, Information Pour l’Allaitement, proche de la gare Part Dieu de 

Lyon, vous rejoindrez une équipe de 2 salariées et de bénévoles dans un rôle de diffusion 

d’informations sur l'allaitement maternel afin de protéger, soutenir, encourager l'allaitement 

maternel. https://info-allaitement.org 

Nous recherchons en CDD sans terme précis, un.e chargé.e de projet de santé publique dans le 

cadre d’un remplacement d’une salariée en congé maternité.  

 

 
Missions 

1. Mise en œuvre de projets de santé publique : 

- Conception, Développement, Planification, Coordination, Communication, Réalisation, 
Animation et Evaluation des actions de projet en santé publique de l'association 

- Identification, mobilisation, développement et consolidation des partenariats 

- Tenue d’un tableau de bord 

- Suivi budgétaire du projet en lien avec la secrétaire administrative et le cabinet comptable 

- Animation et coordination du comité technique des actions de santé publique de 
l'association 

- Encadrement d'un stagiaire de Master 2 en santé publique dans le cadre d'un projet de 
capitalisation 

 
2. Coordination d’équipe 

- Coordination de l’équipe, notamment organisation des réunions d’équipe 
- Financement : supervision, coordination et validation des budgets et des tâches 

administratives financières et comptables de la structure en lien direct avec le cabinet 
comptable, les financeurs et le bureau 

- Recherche de partenaires, de financements et développements de nouveaux projets en 
lien direct avec la présidente et l’équipe 

- Organisation et coordination de la préparation des Journées Régionales de l’Allaitement 
- Représentation, participation à des groupes de travail et rencontres partenariales 
- Participation et préparation des temps forts de l’association (AG, inauguration …) 
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3. Coordination de formation 

- Formation : supervision, organisation, planification de la mission « Formation » : Qualiopi, 
réformes, réunions pédagogiques 

- Référence handicap 
 
 

Compétences requises 
 

- Connaissances théoriques et pratiques liées à la conduite et au suivi de projet 
- Le savoir-faire technique et méthodologique : maîtrise des outils de communication écrite, 

faire preuve d’organisation et être méthodique 
- Outils de communication : Savoir écouter, communiquer en public, établir une relation de 

confiance avec ses interlocuteurs, présenter un projet, argumenter et négocier 

- Le savoir-être : savoir s’impliquer dans un travail de groupe, un travail en réseau, savoir 

animer un groupe de travail, animer une réunion, s’adapter aux changements rapides, 

faire preuve de précision, rigueur et organisation, être méthodique, savoir prendre des 

initiatives 

- Dans son action, se réfère au cadre logique du projet IPA et agit en conformité avec les 

orientations de l’association : 

o Juridiques : Règlementation régissant les associations loi 1901 et les statuts de 

l’association 

o Éthiques : Respect de la confidentialité, de l’usager, des partenaires et des 

Recommandations de l’UNICEF et de l’OMS, notamment du Code International de 

Commercialisation des substituts du lait maternel 

- Connaissances sur l’allaitement 

 

 

 
Conditions d’exercice : 

Lieu : Lyon 3ème   - Possibilité de télé-travailler 1 jour/semaine 
Temps partiel : 80%, 28h hebdomadaire, mutuelle  
Rémunération : selon profil 
Poste à pourvoir dès le 2 janvier 2023  
Durée du contrat : CDD sans terme précis 
 

Adressez vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par email uniquement à : 

- mariexavier.laporte@me.com (Présidente d’IPA) 

- marie.aussenard@info-allaitement.org (Chargée de projet en santé publique d’IPA)  
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