
  

 

 
 

Au Prif, la retraite rime avec bien-être ! 
 

Le Prif – Prévention retraite Ile de France - est un Groupement de coopération sociale et médico-sociale créé 
en 2011 par les caisses de retraite de l'Ile-de-France (CNAV, MSA et l'ex-RSI).  

Il répond à l'enjeu de l'Organisation Mondiale de la Santé, de l'Europe et des pouvoirs publics afin de faire 
croître l’espérance de vie en bonne santé de la population. Ce groupement interrégime a pour mission de 
créer, réaliser, coordonner et financer des actions de prévention santé à l’attention des personnes retraitées 
en Île-de-France. Sa gouvernance se compose d'un Administrateur et de 3 délégués à l'Administrateur issus 
des caisses fondatrices. Le PRIF développe et promeut des valeurs spécifiques : 

- Une mission de service public et d’intérêt général,   
- Une vision positive de l’avancée en âge nullement stigmatisante mais au contraire inclusive, 

bienveillante et participative,   
- La nécessaire lutte contre les inégalités territoriales et sociales de santé via un égal accès à ses actions 

pour l'ensemble des retraités concernés par son action sur son champ d’action territorial, avec une 
attention toute particulière portée aux retraités les plus fragilisés et les plus éloignés des messages de 
prévention. 

A ce titre, il conçoit et propose 10 ateliers dans différentes thématiques dans le cadre d'un parcours de 
prévention (alimentation, activités physiques, mémoire, numérique, habitat, bien être, etc.) et il coordonne et 
s'appuie sur un réseau d'une vingtaine d'opérateurs, d'acteurs experts et plus de 1 000 partenaires 
institutionnels, médico-sociaux et territoriaux (collectivités, centres socio-culturels, bailleurs, etc.). 

Depuis sa création, le réseau PRIF a réalisé plus de 85.000 heures d'ateliers de prévention dans 518 communes 
d'Île-de-France, touchant ainsi plus de 87.000 retraités pour faciliter leur vie quotidienne. Le Prif est devenu 
un acteur de référence de la prévention et du Bien vieillir. 

En 2022, l'objectif est de déployer près de 1.700 ateliers en Île-de-France sous une triple forme : présentiel 
/ distanciel / hybride. 

 

Le Prif recherche un(e) Chargé(e) d'Évaluation et Communication, dans le cadre d’un contrat à 
durée indéterminée. 

 

Rejoignez-nous pour participer à ce développement, et déployer les messages du Bien vieillir. 

Au sein d’une équipe dynamique, de moins de 10 personnes, vous mènerez, après une acculturation à la 
prévention et au champ du médico-social, des projets pour contribuer à la structuration de l’offres de services 
du Prif, à valorisation de l’action de l’organisme et à la construction d’une culture commune de la prévention 
en Île-de-France.  

 



  

Missions 
 
Rattaché(e) à la Responsable Évaluation & Communication du PRIF, vous : 
 

1. Mettez en œuvre les dispositifs de veille sur les attentes des retraités et contribue à l'étude des nouvelles 
opportunités (benchmark, études, groupes de travail, lien avec les caisses, mailing aux retraités, …). 

2. Participez au processus d'appel à projets en vue d'un lancement d'une nouvelle offre (formalisation de 
cahier des charges, publication, analyse des candidatures, auditions, …) et à la mise à jour des ateliers 
existants. 

3. Effectuez les évaluations de l'offre (dont les observations terrain, …) en lien avec le Pôle Partenariats et 
déploiement de l'offre et les partenaires ; en formalisez les reportings et bilans associés ainsi que les 
propositions d'amélioration ou les alertes. 

4. Sensibilisez l'équipe du PRIF et les partenaires aux bonnes pratiques et à la démarche qualité. 

5. Déployez la stratégie (éditoriale, visuelle, média) et le plan de communication associé. 

6. Participez à la réalisation et /ou la mise à jour des supports et outils de communication (dont les bases de 
données, …) et reportings associés, … en lien avec les prestataires. 

7. Organisez la participation et/ou la mise en œuvre des évènements (conférences, salons, …). 

8. Rédigez les études, rapports et bilans institutionnels (rapport d'activité, rapport d'évaluation de l'offre du 
PRIF, …). 

 

Profil 
 

Vous êtes titulaire d’un Master en Information-Communication / Politique Publique / Sciences Politiques. Une 
spécialité en Santé Publique/ Promotion et Education à la Santé est un plus. 
 
Vous justifiez d’une première expérience professionnelle (alternance ou plus). 
 
Vous êtes autonome et polyvalent. 
 
Rejoignez l’équipe du PRIF pour ce poste qui nécessite les compétences et aptitudes suivantes : 
 
Compétences  
 

• Communication  

o Réalisation et mise en œuvre du plan / campagne de communication 

o Techniques de communication : Internet, vidéo, réseaux sociaux, multimédia 

o Gestion documentaire et de veille 

o Créativité, sens artistique et innovation / digital 
 
 
 



  

• Évaluation 

o Maîtrise des méthodes d’analyses statistiques 

o Maîtrise des outils bureautiques, statistiques et logiciels d’enquêtes et outils d’administration 
des supports internet (Wordpress, réseaux sociaux…) 

o Capacité d'analyse et statistique 

o Réalisation de reporting et tableau de bord 

• Transverses 

o Formulation d'un besoin en vue de la structuration d'une offre 

o Expression écrite et technique de rédaction (formalisation de bilan / études / note de synthèse, 
d'analyse, d'alerte, d'aide à la décision / plan d'action, …) 

o Animation des partenaires 
 
Aptitudes  

• Force de proposition 

• Capacité à prioriser / anticiper 

• Sens de l'organisation / rigueur 

• Autonomie 

• Aisance relationnelle / sens du contact  

• Aptitude à collaborer avec une multiplicité d’acteurs 

• Adaptabilité au sein d'une équipe à taille humaine 
 
Conditions de travail 

 

Contrat cadre à durée indéterminée 

Poste à pourvoir immédiatement 

Localisation : Gentilly, proche Cité Universitaire de Paris - Rer B et tramway ligne 3A.  

Carte ticket restaurant et comité d’entreprise.  
 

Salaire : selon expérience + prime de 13e mois proratisée 

Convention collective du personnel de la Mutualité Sociale Agricole.  

 

Candidature 

Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation, en précisant vos dates de 

disponibilité) à l’attention de l'Administrateur du Prif par mail à l’adresse suivante : 

recrutement.prif@gmail.com 

mailto:recrutement.prif@gmail.com

