Appel à candidature
Chargé(e) de projets en éducation et promotion de la santé
Antenne des Landes

L’instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé en Nouvelle Aquitaine est la structure de
proximité en éducation et promotion de la santé : elle apporte son expertise sur l’ensemble de la région à
travers ses 12 antennes départementales. Une équipe de 60 personnes développe des activités autour de:
- projets et programmes (régionaux et locaux),
- la formation et des échanges de pratiques en éducation et promotion de la santé,
- l’appui individualisé (choix des stratégies d’intervention, recherche de partenaires, techniques d’animations…),
- l’aide à la décision (diagnostics, évaluation, enquêtes…) et au développement de projets de recherche en santé
publique,
- supports de documentation et d’outils pédagogiques dans nos centres de ressources.
Description du poste
L’ireps Nouvelle Aquitaine recherche pour son antenne des Landes, un(e) chargé(e) de projet en éducation et
promotion de la santé, en CDI, à temps complet, avec une expérience sur les thématiques : Addictions, Nutrition,
développement des Compétences Psychosociales et accompagnement à la parentalité.
Activités principales
Conduite de projets sur un territoire
Analyser les demandes et leur contexte, rencontrer les partenaires ou commanditaires,
Réaliser un diagnostic des besoins et des ressources et définir les objectifs du projet,
Concevoir les modalités de mise en œuvre et d’évaluation,
Effectuer le montage des dossiers techniques et financiers,
Rédiger et présenter des projets,
Coordonner des projets partenariaux.
Appui méthodologique aux porteurs de projets (associations, collectivités, institutionnels…)
Ecouter et analyser la demande reçue,
Informer sur les apports possibles de l’appui méthodologique,
Définir de façon concertée des objectifs de la prestation d’appui méthodologique,
Appuyer le montage du projet et aider à la préparation des réponses aux appels à projet,
Accompagner un projet dans sa durée (diagnostic, mise en œuvre d’actions, évaluation).
Coordination de partenariats et développement de réseaux
Coordonner et animer des partenariats externes et internes pour la réalisation de projets ou d’actions en
éducation et promotion de la santé,
Mettre en place et développer des réseaux relationnels multiples, internes ou externes,
Représenter, sur le plan technique, l’IREPS dans les instances partenariales ou institutionnelles à l’échelle
territoriale ou nationale.
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Conception et animation de formations en éducation et promotion de la santé
Concevoir des actions de formation, en réponse aux besoins identifiés,
Animer des formations, des conférences et débats.
Evaluation et valorisation des projets et des prestations
Evaluer de façon concertée des projets et des prestations d’appui méthodologique,
Produire des bilans d’intervention et contribuer au bilan d’activités de l’IREPS,
Valoriser les interventions, rédiger des articles, alimenter des bases de données,
Participer à la conception de nouveaux supports, guides, méthodes et outils d’intervention.
Compétences et expériences requises
Maîtrise des concepts de promotion et d'éducation pour la santé,
Maîtrise de la méthodologie de projet, de la gestion de budget et de la recherche de financement,
Connaissance des acteurs et des enjeux actuels de la promotion de la santé,
Maitrise des techniques d’animation d’atelier collectif et de formation
Expérience de projets conduits sur les thématiques : Addictions, Nutrition, développement des Compétences
Psychosociales et accompagnement à la parentalité.
Savoir faire preuve de pédagogie, d’empathie et d’adaptation,
Sens de l'organisation, esprit d'initiative, autonomie, et polyvalence,
Capacité de travail en équipe, à communiquer en interne et en externe.
Formation et parcours professionnel :
Formation initiale de niveau master (bac +5) en santé publique, sciences humaines, promotion de la santé…
Expérience souhaitée de 3 ans, sur un poste similaire.
Caractéristiques du poste :
Poste en CDI à temps complet.
Poste basé à Mont de Marsan, déplacements sur les Landes et les départements limitrophes de la Nouvelle
Aquitaine. (Véhicule personnel obligatoire)
Poste à plein temps.
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 en indiquant dans l’intitulé du mail : Recrutement antenne 40
Date limite de candidature : 08 septembre 2020
Date des entretiens : 16 septembre 2020
Prise de poste : Le plus rapidement possible
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