Appel à candidature
Chargé(e) de projets et d’ingénierie
en éducation et promotion de la santé
Antenne des Deux Sèvres
Pour assurer ses missions d’éducation et de promotion de la santé et contribuer à la professionnalisation des
acteurs, l’Ireps Nouvelle Aquitaine recrute, pour son antenne des Deux Sèvres, un(e) chargé(e) de projet et
d’ingénierie en éducation et promotion de la santé
Activités principales
Animation de réseaux de partenaires pour le développement de la promotion de la santé :
Coordination de l'Atelier Santé Ville de Niort et des projets associés (actions de lutte contre les inégalités
sociales de santé, à destination des publics précaires ; actions de développement des compétences
psychosociales des enfants et des adolescents).
Coordination du Réseau Addictions 79 et des projets associés.
Conduite de projets sur un territoire
Analyse les demandes et leur contexte, rencontre les partenaires ou commanditaires.
Réalise un diagnostic des besoins et des ressources et définit les objectifs du projet.
Conçoit les modalités de mise en œuvre et d’évaluation.
Effectue le montage des dossiers techniques et financiers.
Rédige et présente des projets.
Appui méthodologique aux porteurs de projets
Ecoute et analyse la demande reçue, informe sur les apports possibles de l’appui méthodologique.
Définit de façon concertée des objectifs de la prestation d’appui méthodologique.
Apporte des conseils ponctuels ou oriente vers des services internes ou externes.
Appuie le montage du projet et aide à la préparation des réponses aux appels à projet.
Accompagne un projet dans sa durée (diagnostic, mise en œuvre d’actions, évaluation).
Conçoit et met en œuvre des actions de communication spécifiques pour des manifestations institutionnelles ou
évènementielles.
Conception et animation de formations en éducation et promotion de la santé
Conçoit des actions de formation, en réponse aux besoins identifiés.
Anime des formations, des conférences et débats.
Evaluation et valorisation des projets et des prestations
Evalue de façon concertée des projets et des prestations d’appui méthodologique.
Produit des bilans d’intervention et contribue au bilan d’activités de l’IREPS.
Valorise les interventions, rédige des articles, alimente des bases de données, anime des échanges et des
rencontres.
Conçoit de nouveaux supports, guides, méthodes et outils d’intervention.
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Connaissances et compétences attendues
Maîtrise des concepts de promotion et d'éducation pour la santé.
Connaissance en matière de développement des compétences psychosociales des enfants et des adolescents.

Maîtrise de la politique de la ville (ASV, contrat de ville, CGET...)
Expérience de projets contribuant à la réduction des inégalités sociales de santé.
Maîtrise des techniques d'animation, de motivation, de création d'une dynamique de groupe.
Maîtrise de la méthodologie de projet, de la gestion de budget et de la recherche de financement.
Savoir faire preuve de pédagogie, d’écoute et d’adaptation.
Sens de l'organisation, esprit d'initiative, autonomie.
Capacité de travail en équipe, à communiquer en interne et en externe.
Formation et parcours professionnel :
Bac +3 minimum.
Formation initiale en santé publique, promotion de la santé ou éducation pour la santé et/ou en sciences
humaines et/ou en sciences de l'éducation.
Solide expérience en animation et coordination de réseaux.
Connaissances sur les EIS et les addictions souhaitées.
Caractéristiques du poste :
Poste en CDI à temps plein, dont coordination de l’ASV : 0.5 ETP.
Poste basé à Niort.
Déplacements réguliers sur le département et occasionnel sur la région
Rémunération : selon grille FNES et expérience.
Procédure de recrutement :
Candidature à l’attention de Monsieur François Dabis, Président de l’IREPS Nouvelle Aquitaine
Par mail à l’adresse rh@irepsna.org
Date limite de candidature : le 24 mai 2018
Entretien : le 22 juin 2018
Prise de poste : Dès que possible
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