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Santé Diabète recrute un⋅e Chef⋅fe de projet 

Education, Citoyenneté et Solidarité Internationale 

en CDD - Grenoble 

 
 

L’association Santé Diabète est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) née d’une 
double urgence, le manque d’accès aux soins pour les personnes atteintes de diabète en 
Afrique et l’absence de prise en compte de cette problématique par les acteurs du 
développement. Santé Diabète a été fondée en 2001 par un groupe de spécialistes du diabète, 
de la santé et du développement dans le but d’améliorer la prévention et la prise en charge du 
diabète en Afrique. 
 
Sa mission consiste à sauver des vies par la prévention et la prise en charge du diabète. Dans 
le cadre d’une maladie chronique comme le diabète, elle consiste aussi à améliorer la qualité 
de vie des personnes atteintes de diabète à travers une amélioration de la qualité des soins 
et de l’éducation qui leur sont fournis. 
 

Santé Diabète a développé une expertise unique du diabète en Afrique et dans les pays en 
voie de développement qui lui vaut d’être régulièrement sollicitée au niveau international 
(missions de renforcement des systèmes de santé nationaux, implication dans des études 
d’experts...). En parallèle depuis 2011, Santé Diabète développe en France un programme 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté internationale. 

 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Le⋅la Chef⋅fe de projet Education, Citoyenneté et Solidarité Internationale (ECSI) aura en 
charge le développement des actions d’éducation à la solidarité internationale et de prévention 
à la santé autour du diabète en Région Rhône Alpe.  

Il⋅elle aura la responsabilité des tâches suivantes organisées autour de 4 axes développés ci-
dessous.  

 

 

 

 

 



 
 

 
ONG Santé Diabète  

17 avenue Malherbe - 38100 Grenoble 

Tel : 06 24 51 82 69  Fax: 04 26 00 73 66  Mail : camille.mary@santediabete.org 

 

LES AXES DE MISSION DU POSTE 

 

 

AXE 1 : Animer des échanges interculturels en milieu scolaire : 

 Public ciblé : Ecoles primaires sur un cycle de 12 animations. 
 

 Identifier des écoles souhaitant réaliser les cycles d’animation de prévention incluant 
un échange interculturel avec des écoles du Burkina et du Mali (en lien avec l’Académie 
et les services municipaux)  

 Programmer les animations avec les équipes pédagogiques des écoles françaises et 
les équipes de Santé Diabète au Burkina Faso et au Mali  

 Etablir les budgets et valider l’organisation des interventions 

 Assurer la formation et le suivi des animateurs en appui sur les activités (services 
civiques…) 

 Assurer les animations 

 Assurer le suivi et l’évaluation des interventions 

 Assurer le renforcement progressif des outils de planification, de suivi et de reporting 

 Assurer le suivi et l’évaluation des interventions 
  
 
 

AXE 2 : Développer et animer des actions de prévention auprès de publics ciblés : 

 Public ciblé : Collégiens et lycéens ainsi que grand public adulte sur un cycle allant 
de 1 à 5 animations. 
 

 Identifier des collèges, lycées et des structures (entreprises, associations …) 
souhaitant réaliser les cycles d’animation de prévention 

 Programmer les interventions en fonction du public cible et du nombre de séance 

 Etablir les budgets et valider l’organisation des interventions 

 Assurer la formation et le suivi des animateurs en appui sur les activités (services 
civiques…) 

 Assurer les animations 

 Assurer le suivi et l’évaluation des interventions 

 Assurer le renforcement progressif des outils de planification, de suivi et de reporting 

 Assurer le suivi et l’évaluation des interventions 
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 Public ciblé : Mineurs Non Accompagnés (MNA) et lycéens grenoblois 

 

 Identifier des lycées et des structures travaillant avec les Mineurs Non Accompagnés 
souhaitant réaliser des actions de prévention  

 Programmer les interventions en fonction du public cible et du nombre de séance 

 Etablir les budgets et valider l’organisation des interventions 

 Assurer la formation et le suivi des animateurs en appui sur les activités (services 
civiques…) 

 Assurer les animations 

 Assurer le suivi et l’évaluation des interventions 

 Assurer le renforcement progressif des outils de planification, de suivi et de reporting 

 Assurer le suivi et l’évaluation des interventions 
 

 

AXE 3 : Actions de prévention auprès du grand public :  

 Identifier des événements (exemple Journée Mondiale du Diabète) ou créer des 
événements (exposition photo, conférences …) qui permettront de réaliser une 
sensibilisation du grand public sur les thématiques de travail de Santé Diabète 

 Etablir les budgets et valider l’organisation des interventions et ou des événements  

 Assurer les animations et ou la gestion des événements 

 Assurer le suivi et l’évaluation des animations et ou des événements  

 

4. AXE 4 : Actions transversales :  

 

 Assurer le suivi des activités (chronogramme, budget) 

 Assurer le rendu des rapports trimestriels et annuels des activités  

 Développer et renforcer les relations avec les partenaires institutionnels et les acteurs 
de terrain impliqués dans les activités   
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PROFIL ET COMPETENCES 
 

 Titulaire d’un bac+2 ou +3 

 Expérience souhaitée dans l’animation  

Savoir-faire et qualités requises : 

 Expérience en animation  

 Connaissance des publics scolaires  

 Excellentes capacités relationnelles  

 Maitrise des outils informatiques 

 Bonne capacité rédactionnelle  

 Sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative 

 Connaissance du secteur de la solidarité internationale serait un plus  

 
 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 

 Type de contrat : CDD de 12 mois  

 Temps de travail : temps complet 35h  

 Rémunération : Salaire brut mensuel 1728 € et mutuelle prise en charge à 100% 

 Lieu : 5 rue Federico Garcia Lorca – 38100 Grenoble (au sein du Pôle de 

Solidarité International). 

 Date d’embauche : prise de poste fin septembre, début octobre 2020 

 

Pour postuler envoyer vos candidatures ( CV et lettre de motivation)  par mail à l’adresse 

france.recrutement@santediabete.org (Objet du mail poste Chef⋅fe de projet ECSI ) avant la 
30 août 2020. 

 

Les entretiens auront lieu du 7 au 18 septembre 2020.  

 

Information sur les activités de Santé Diabète :  

https://santediabete.org/  
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