
Poste de Chargé(e) de projet et d’ingénierie  
en éducation et promotion de la santé - CDD 6 mois 

 
 
IREPS Nouvelle-Aquitaine – Antenne Pyrénées-Atlantiques  
 
Présentation de l’IREPS Nouvelle-Aquitaine  
L'Ireps Nouvelle-Aquitaine vise la santé pour tous, en agissant pour réduire les inégalités sociales de 
santé. Elle a pour objet la promotion de la santé et l’éducation pour la santé dans toutes ses 
composantes, dont l’éducation thérapeutique du patient. 
Elle met en avant une démarche positive et non stigmatisante, le respect des choix et des 
possibilités de chacun, la compréhension des contraintes de chacun, et refuse toute approche 
moraliste ou culpabilisante. Elle agit à la fois auprès de la population, pour permettre aux personnes 
de faire leurs propres choix en matière de santé, mais aussi auprès des décideurs pour créer des 
environnements favorables à la santé et au bien-être. 
Elle est membre d’un réseau national, la FNES, dont elle applique les principes de qualité. 
 
Pour assurer les missions d’éducation et de promotion de la santé et contribuer notamment à la mise 
en œuvre de son contrat pluriannuel d’objectifs avec l’Agence Régionale de Santé, l’Ireps Nouvelle-
Aquitaine, dont le siège est à Bordeaux, recrute : un(e) chargé(e) de projet et d’ingénierie en 
éducation et promotion de la santé sur le département des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Missions et activités : 

- Concevoir, animer et évaluer des actions d’éducation pour la santé auprès de différents 
publics dans leurs milieux de vie et sur différentes thématiques de santé  

- Conseiller et accompagner des professionnels ou bénévoles dans l’élaboration, la mise 
en œuvre et l’évaluation de projets d’éducation et de promotion de la santé 

 
Compétences attendues : 

- Avoir de bonnes connaissances et des compétences en promotion et éducation pour la 
santé 

- Savoir animer un groupe  
- Savoir établir des relations de travail constructives au sein d’une équipe  
- Savoir rédiger, être rigoureux dans les tâches administratives liées au poste  
- Etre capable de s’adapter à des contextes et des publics variés  

 
Formation et parcours professionnel : 

- Débutant accepté  
- Diplôme dans le champ de l’éducation pour la santé, de la santé publique ou des sciences 

humaines, et/ou références professionnelles dans le(s) domaine(s  
- Expérience d’animation de groupe 

 
Caractéristiques du poste : 
- Poste placé sous la responsabilité de la responsable de l’antenne 64 de l’IREPS 
- Poste basé à Pau, déplacements fréquents sur le 64 et réguliers sur la région (véhicule personnel 
obligatoire)  
- CDD de 6 mois 100% en remplacement d’un congé maternité 
- Rémunération selon la grille des salaires de l’accord d’entreprise et le Statut national des Salariés 
des IREPS et structures employeurs de la FNES 

 
Procédure de recrutement : 
Les candidats intéressés par ce poste devront adresser un CV et une lettre de motivation jusqu’au 11 
janvier 2019 inclus. Date prévisionnelle d’entretien : 21 janvier 2019. La prise de fonction est 
immédiate.  
Email : antenne64@irepsna.org en mentionnant : poste de chargé de projet 


