
 

  

LE GROUPE ASSOCIATIF SIEL BLEU A BESOIN DE VOUS ! 
 

Responsable départemental(e) Haute Marne H/F 

 

Les interventions des chargés de prévention sielbleusiens sont le fondement du Groupe Associatif Siel Bleu. 
Tant par leur professionnalisme que par leur sourire, ces derniers apportent la vie. Ils adaptent et ils 
s’adaptent. Sillonnant les routes de France, ils écoutent et observent, trouvent des solutions, changent les 
comportements.  
 
Etre responsable départemental, c’est partager le quotidien de votre équipe de chargés de prévention, en 
donnant vous aussi des cours sur le terrain. C’est savoir comprendre, écouter, encourager. Etre responsable 
départemental, c’est avoir la responsabilité d’un département : en lien avec le Siège social, s’occuper du suivi 
administratif (facturation, voitures, …) et veiller à son bon fonctionnement. 
 
Etre responsable départemental, c’est être imprégné des valeurs du Groupe Associatif Siel Bleu et être heureux 
de les transmettre auprès des partenaires, des salariés, de tout l’écosystème du Groupe Associatif Siel Bleu. 
C’est avoir envie de partager, de diffuser, d’avancer. Etre responsable départemental, c’est avoir des idées, 
suivre son intuition et ses envies pour développer de nouveaux programmes, accessibles à toujours plus de 
personnes. 
 
Etre Sielbleusien, c’est partager, échanger, concevoir la société comme juste et solidaire, prendre soin de 
l’Autre, innover pour créer la voie thérapeutique de demain.  
 
CDD de 1 an à temps complet, à pourvoir au 1er mars 2021(prévisionnel) dans le département de la Haute-
Marne pour personne diplômée min BAC+3 STAPS APA. Salaire brut mensuel à l’embauche de 1634,58 
mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur, prime d’ancienneté, prime d’intéressement, voiture de 
service ou de fonction (sur demande d’adhésion) fréquemment renouvelée, matériel ergonomique adapté 
fourni, carte de crédit professionnelle pour éviter d’avancer les frais, remise en cas d’intervention auprès d’un 
proche. 

 

Ça vous dit de contribuer au sourire de nos 140 000 bénéficiaires ?  
 
Envoyez votre dossier de candidature à cindy.poirot@sielbleu.org avant le 31 janvier 2021 

mailto:cindy.poirot@sielbleu.org
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