Offre d’emploi

Chargé de mission - Coordinateur aide aux victimes des pesticides
Martinique
Depuis 2011, l’association Phyto-Victimes aide et accompagne l'ensemble des professionnels victimes des
pesticides dans toutes leurs démarches, qu'elles soient médicales, administratives et/ou juridiques sur l'ensemble du
territoire national. Les objectifs de l'association sont de rendre justice aux professionnels victimes des pesticides, et
de lutter contre la sous-évaluation des conséquences sanitaires des pesticides.
La création du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, parallèlement à la mise en place du Plan
Chlordécone IV, nécessite la mise en place d'un accompagnement pour les victimes Outre-Mer.
Description du poste :
Pour cela, l’association recherche un(e) candidat(e) qui aura pour missions principales de :
- Recenser les professionnels victimes des pesticides. Reconstituer et analyser le parcours professionnel et médical
de chaque victime.
- Aider (le cas échéant) à constituer leurs dossiers, en lien avec notre cabinet d'avocats et notre service victimes en
métropole, puis les accompagner sur l'ensemble des étapes de la procédure de maladie professionnelle
(notamment).
- Développer, former et animer une équipe de bénévoles qui viendra renforcer votre poste.
Lieu de travail : Cité Montgérald – 97200 FORT-DE-FRANCE mais télétravail possible (en fonction des conditions
sanitaires)
Horaires : 8h/12h - 14h/ 17h
Contrat et salaire : mensuel de 2300 à 2800 € brut selon profil et compétences. Création de poste en CDD
renouvelable évolutif.
Vous serez en contact régulier avec la responsable du service victimes en métropole.
Compétences recherchées :
- Disposer d'une formation (BAC+3 minimum) dans le domaine de l'assistanat social, du droit, du secteur associatif,
et une expérience de 2 ans minimum dans ce domaine (une connaissance du milieu agricole et de la problématique
des victimes des pesticides serait un atout supplémentaire).
- Maîtriser le pack Office et de l'outil informatique indispensable
- Maîtriser le créole est une obligation
- Être doté(e) d’une aisance relationnelle et d'un sens de l'écoute,
- Avoir le sens de l’organisation et des priorités
- Savoir être autonome, et savoir travailler en équipe (à distance mais aussi avec les bénévoles sur place)
- Permis B Obligatoire.
Veuillez adresser votre candidature au président de l’association Mr LAMBERT Antoine par mail :
recrutement@phyto-victimes.fr
Pour mieux nous connaitre : https://www.phyto-victimes.fr/
Lien réseaux sociaux : Linkedin / Facebook / Twitter / Instragram / Youtube
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