
 

27 Boulevard Paul Montel Bât Ariane – 06200 NICE – Tél 04 93 18 80 78  - Fax 04 93 29 81 55 
N° Siret : 31111751900042 

N° formateur : 93 06 02 79 806 
e-mail Direction : cpatuano@codes06.org 

e-mail Centre de Documentation : pvaz@codes06.org 
Site : www.codes06.org 

 

APPEL À CANDIDATURE 

LE CODES 06 RECRUTE UN CHARGE DE PROJET  
DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FAMILLES ET A LA PARENTALITE 

(PSFP)  
 

Le ou la candidat-e sera chargé-e d’accompagner le développement et le déploiement du 
programme PSFP en France, sous l’autorité du développeur national 
 

Ses Missions spécifiques en 
collaboration avec l’équipe du 

CODES06 
 

- Déployer le programme PSFP 3-5 ans en 
PACA et initier son déploiement national 

- Favoriser la complémentarité des PSFP 3-
5 et 6-11 ans  

- Participer à la conception de la plate-
forme numérique nationale de ressources 
de PSFP, la structurer, l’alimenter et la 
promouvoir 

- Animer le réseau des acteurs du PSFP  
- Etre garant du maintien de la qualité 

d’implantation du programme 
- Participer au développement de nouveaux 

axes de PSFP 
- Participer aux travaux de recherches 

autour du programme 
- Participer à la réflexion pour la création du 

modèle économique du PSFP 
 

Formations /expériences 
 

- Santé publique, promotion de la santé, 
sciences humaines (master 2 et plus)  

- Expérience de 5 ans minimum en tant 
que chef de projet (méthodologie, 
communication, évaluation) 

- Expérience significative en tant que 
formateur dans le champ de la promotion 
de la santé  

Compétences 
 

- Etre en capacité d’animer des réunions, des 
échanges de pratiques et des formations  

- Rigueur, curiosité intellectuelle, capacités 
rédactionnelles, sens de la relation, du 
partenariat et du travail en équipe 

- Maîtrise de l’anglais (lecture) 
- Connaissance du milieu associatif et 

institutionnel de la prévention santé et de ses 
modes de financement 

 
 
- Poste situé à Nice avec des déplacements à 

prévoir en Région PACA et en France. 
- Titulaire permis B, en possession d’une 

voiture 
- Salarié en CDD d’un an à temps complet, avec 

probabilité d’évolution en CDI. 
- A pourvoir immédiatement 

 
Envoyer une lettre de candidature et curriculum 
vitae par mail (aucun renseignement 
téléphonique) avant le 25 Septembre 2019 à :  
 
 

Dr Corinne Roehrig 
CODES 06 

27 Boulevard Paul Montel 
Bât Ariane 
06200 Nice 

mail : roehrigsaoudi@wanadoo.fr 
 

  
 


