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OFFRE D’EMPLOI CDI 
Chargé(e) de projets 

 
 
MSA SERVICES BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

 Association loi 1901 créée en 2011 
 3 salariés 
 Domaines d’activités : ingénierie de projet, formation, animation 
 Secteurs d’activité principaux : Santé, sanitaire et social, personnes âgées, personnes handicapées, 

enfance jeunesse 
 Périmètre de l’activité : région Bourgogne Franche-Comté 

 

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE : 
 Réaliser des études et diagnostics de territoire pour différents prescripteurs dans les domaines de la 

santé, de l’habitat, des personnes âgées, etc 
 Assurer le montage, la mise en œuvre et le suivi de projets 
 Animer et accompagner la conduite de projets sur les territoires 
 Construire des supports d’intervention et d’animation 
 Participer à l’élaboration des objectifs qualitatifs et quantitatifs de la structure 
 Représenter la structure auprès des différents partenaires 

 

COMPETENCES :  
 Conduite et gestion de projets 
 Animation et pilotage de réunions projets 
 Développement territorial 
 Bonnes capacités d’analyse, de synthèse rédactionnelle 
 Maîtrise des outils bureautiques et informatiques 

 

SAVOIR ETRE : 
 Excellent relationnel, sens de la communication et du partenariat 
 Dynamisme, adaptabilité et disponibilité 
 Rigueur et autonomie dans le travail 

 

PROFIL RECHERCHE OU DIPLÔMES SOUHAITES: H/F 
 Niveau Bac + 3/ Bac+5 
 Ingénieur, Ecole de Commerce 
 Formation supérieure santé publique 
 Aménagement du territoire, développement territorial 

 

CONDITIONS DU POSTE : 
 Résidence administrative : Dijon 
 Processus de recrutement : épreuve (2h) le 18 mai 2022  - entretien le 3 juin 2022 
 Date d’embauche : le plus rapidement possible 
 Déplacements fréquents à prévoir sur la région Bourgogne Franche-Comté et réunions le soir, 
 Permis de conduire B indispensable, 
 Temps de travail : temps plein au forfait jour 
  Rémunération brute 2600€/mois +13ème mois  

 

Candidatures par E-mail ou par courrier avant le 13 mai 2022 
MSA Services BFC – 14, rue Félix Trutat 21000 Dijon - contact@msa-services-bfc.fr 
Contact : BONNEVIE Pierre : 07 61 32 21 71 


