
 

 

 

 

 

 

Annonce remplacement  

Chargé(e) de mission « Promotion de la santé » et Communication 

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, le comité départemental d’Indre et Loire de la 

Ligue contre le cancer, recrute un(e) chargé(e) de mission Promotion de la Santé et Communication, 

pour un CDD de 5 mois. 

Structure :  

La Ligue contre le cancer est une association de lutte contre le cancer, de proximité, qui œuvre dans 

3 domaines : le soutien à la recherche, l’action pour les malades et l’information sur la prévention / 

dépistage. 

Rattachement hiérarchique : La Coordinatrice 

Lieu de travail : Comité Départemental – 331 rue Victor Hugo – 37000 TOURS 

 

Missions principales : 

Dans le cadre de la campagne nationale de dépistage du cancer du sein « Octobre Rose » vous aurez 

en charge :  

- la préparation et la coordination des différents projets 

- la préparation logistique ainsi que la coordination des bénévoles qui interviennent sur les projets 

- d’intervenir sur différentes manifestations 

- d’assurer la communication des différentes manifestations organisées (relations presse, réseaux 

sociaux…) 

- d’effectuer un bilan détaillé de chaque projet 

 

Dans le cadre du déploiement du « Moi(s) sans Tabac », vous aurez en charge :  

- de répondre aux demandes et d’assurer la coordination des différents projets 

- d’assurer la promotion du Moi(s) sans Tabac via nos différents outils 

 

Il sera également demandé au candidat de : 

- Participer aux actions de communication (création d’affiches, articles pour site internet et réseaux 

sociaux) 

- Promouvoir les actions de la Ligue auprès du grand public 

- Participer à l’organisation de manifestations et à la vie quotidienne du comité 

 



 

Profil Recherché :  

- Formation minimum Bac +2 / Bac +3 dans le domaine de la promotion en santé ou 

communication 

- Formation indispensable à la méthodologie de projet 

- Intervention extérieure possible (dans le département) – Permis B requis 

 

Conditions salariales : 

- CDD 5 mois (remplacement congé maternité) 

- Temps Plein (35h) 

- Convention collective des centres de lutte contre le cancer 

- Salaire : selon classification de la convention collective 

- Poste à pouvoir pour mi-Août 2022 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer à l’attention du président au  

cd37@ligue-cancer.net ou par courrier :  

 Ligue contre le cancer – Comité Départemental 

331 rue Victor Hugo 

BP 60 905, 37 009 TOURS CEDEX 1 

 


