
CHARGÉ(E) DE PRÉVENTION, 
DE PROMOTION ET 
D’ÉDUCATION POUR 
LA SANTÉ

L’émissaire
« Mieux vaut prévenir que guérir. » 
Si la Sécurité sociale finance les 
deux aspects, c’est le/la chargé(e) 
de prévention, de promotion et 
d’éducation pour la santé qu’elle 
missionne pour mettre en œuvre 
des actions de sensibilisation. 
Son objectif ? Informer et former 
des professionnels du secteur 
santé/social afin qu’ils adoptent 
les bons gestes auprès de leurs 
publics. La santé, ça s’apprend !



À propos de nous 

La Sécurité sociale, créée en 1945, couvre 
les Allocations familiales, l’Assurance 
maladie, l’Assurance retraite, le soutien 
à l’Autonomie et le réseau des Urssaf. 

Elle assure une mission de service 
public. La Sécurité sociale, c’est plus 
de 150 000 salariés, 300 organismes 
répartis sur tout le territoire français. 

C’est un employeur majeur qui recrute 
10 000 collaborateurs/collaboratrices 
par an sur toute la France dans des 
domaines d’expertises variés. 

La Sécurité sociale, c’est aussi une 
organisation engagée dans la solidarité.  
Ses collaborateurs sont au service 
de tous au quotidien.

CHARGÉ(E) DE PRÉVENTION, DE PROMOTION 
ET D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

VOS MISSIONS

Nombreux sont les organismes et les personnels chargés de la santé des Français. 
Prenons par exemple une association dédiée à l’accompagnement des malades, 
un centre communal d’action sociale ou encore la médecine du travail d’une 
entreprise du bâtiment, tous chargés d’accompagner des publics. Tous ont 
besoin d’être précisément sensibilisés sur les bons gestes et les bonnes pratiques 
en matière de santé : hygiène, posture, comportements à risques… Vous êtes 
l’envoyé(e) de la Sécurité sociale pour former et informer tous ces personnels, 
dans le cadre de programmes nationaux ou locaux. Mais pas question de faire ce 
travail seul(e) : vous travaillez en équipe avec plusieurs partenaires institutionnels 
(services sanitaires de l’État, mutuelles…) et coordonnez vos actions avec eux.

VOTRE RÔLE AU QUOTIDIEN

Vous pourriez être un animateur(trice) tant votre rôle consiste à faire vivre une 
équipe. Cette équipe est constituée de tous les professionnels du secteur 
santé/social que vous allez former et informer. Vous animez des réunions, 
vous concevez des supports pédagogiques clairs afin de promouvoir les 
comportements préventifs et surtout de faire en sorte que vos auditeurs 
sachent les transmettre à leur tour au grand public, à leurs adhérents… 
À mesure que vous avancez, vous constituez une documentation qui vient 
s’ajouter au fonds documentaire que partagent vos collègues et qui contribue 
à améliorer l’état des connaissances en matière de santé. Responsable de 
vos actions, vous assurez également le suivi budgétaire de ces dernières.

LE + FORMATION

La Sécurité sociale vous forme au long de votre carrière : en moyenne, deux 
tiers de nos salariés suivent au moins une session de formation chaque année.

VOS PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Les mobilités fonctionnelles et géographiques sont encouragées et facilitées, vous 
apportant souplesse et diversité dans votre projet professionnel et personnel.

VOTRE PROFIL

 
Pédagogie

 
Autonomie

Animation  
de groupe

 
Force de conviction

FORMATION
Poste accessible à partir 
du niveau bac + 3

RÉMUNÉRATION
À partir de 23 K€ bruts annuels sur 
14 mois (salaire moyen à l’embauche)

ORGANISMES 
RECRUTEURS
Cpam , CGSS, CSSM et Carsat

Postulez à nos offres 
d’emplois sur :
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LES MÉTIERS DE LA PRÉVENTION

Les métiers de la prévention : Animateur(trice) de la prévention des risques 
professionnels / Chargé(e) de prévention, de promotion et d’éducation pour la santé / 
Contrôleur(euse) de sécurité / Ingénieur(e)-conseil / Technicien(ne) de laboratoire 


