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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 de la 
Haute-Vienne, un(e) formateur / formatrice régionale. 
Le pôle formation est constitué de chargés de projet intervenant en formation et d’une équipe 
administrative dédiée 
 
Activités principales 
 
Il / Elle conçoit, met en place et anime des formations initiales et continues en éducation pour la 
santé, pour des professionnels de la santé et des acteurs éducatifs et sociaux : 
 
- Analyse des demandes et des besoins de construction et de développement des compétences 
pour des professionnels de la santé et des acteurs éducatifs et sociaux. 
- Elabore de façon concertée le projet, ou le cahier des charges, de formation. 
- Elabore des contenus, choisit des méthodes, et utilise ou construit des supports (notamment 
numérique), en adéquation avec les objectifs visés. 
- Définit les modalités d’évaluation en mentionnant des indicateurs de résultats ou de validation 
des acquis 
- Construit et anime des parcours de formation (face-à-face, à distance, classe virtuelle, Mooc, 
parcours e-learning…). 
- Participe au développement et à la prospection de nouveaux besoins, de partenariats. 
 
Connaissances et compétences attendues 
 
Maîtrise des concepts de promotion et d'éducation pour la santé  
Connaissance des acteurs et des enjeux actuels de la promotion de la santé 
Maîtrise des méthodes en ingénierie de formation et en pédagogie pour adultes 
Maîtrise des méthodes et outils de formations à distance 
Expérience confirmée de formations sur les thèmes de l’Education thérapeutique du patient,  du 
développement des compétences psychosociales, de la promotion de la santé… 
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. 
 
 
 

Appel à candidature 
Formateur – Formatrice régionale Nouvelle-Aquitaine 

Antenne de la Haute-Vienne 
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Formation et parcours professionnel :  
Formation initiale de niveau master (bac +5) en santé publique, sciences humaines, promotion de 
la santé… 
Certificat en Education Thérapeutique du Patient est un plus 
Expérience exigée minimum de 3 ans à 5 ans, sur un poste similaire (pas de profil junior) 
 
Caractéristiques du poste :  
Poste en CDI , à temps complet. 
Poste basé à Limoges. 
Déplacements très fréquents sur la région Nouvelle Aquitaine (véhicule personnel obligatoire), 
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 : 04 décembre 2021 
Date des entretiens : 15 décembre 2021 
Prise de poste : Le plus tôt possible 
 
 


