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L’instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé en Nouvelle Aquitaine, structure de proximité en 
éducation et promotion de la santé, 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 de la Creuse, un(e) responsable d’antenne / chargé(e) de 
projet en éducation et promotion de la santé, en CDI, à temps complet. 

 
Activités principales 
Mission responsable d’antenne 
Management stratégique : 
Participer à l’élaboration de la stratégie d’intervention de l’association sur le territoire prenant en compte les 
orientations des politiques de santé et les demandes des financeurs publics, 
Piloter la mise en œuvre de la stratégie d’intervention définie par les instances décisionnelles au sein du 
département de la Creuse, 
Contribuer à l’élaboration de la politique de santé du territoire en participant aux travaux initiés par des 
institutions ou des partenaires, 
Participer à la négociation de nouveaux programmes. 
 
Management opérationnel : 
Organiser, planifier, coordonner et contrôler les activités et les projets d’une équipe, 
Animer des réunions d’équipe, développer une vision partagée des orientations, veiller et contribuer à la 
pertinence, à la cohérence, à l’efficience et à la qualité des actions et des projets, 
Evaluer les salariés qu’il/elle encadre et développer les compétences individuelles et collectives d’une équipe. 
 
Mission chargé(e) de projets 
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, définir les objectifs du projet et concevoir les modalités de 
mise en œuvre et d’évaluation, 
Effectuer le montage des dossiers techniques et financiers, 
Coordonner des projets partenariaux. 

Appel à candidature 
Responsable d’antenne / Chargé(e) de projets  

en éducation et promotion de la santé 
Antenne de la Creuse 
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Appui méthodologique aux porteurs de projets  (associations, collectivités, institutionnels…) 
Ecouter, analyser la demande reçue et informer sur les apports possibles de l’appui méthodologique, 
Définir de façon concertée des objectifs de la prestation d’appui méthodologique, 
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, 
Mettre en place et développer des réseaux relationnels multiples, internes ou externes,  
 
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. 
 
Compétences et expériences requises 
Maîtrise des concepts et des enjeux de promotion et d'éducation pour la santé, éventuellement éducation 
thérapeutique du patient 
Maîtrise de la méthodologie de projet, de la gestion de budget et de la recherche de financement, 
Compétences managériales d’encadrement d’équipe, favorisant la collaboration et la participation, 
Connaissance des acteurs locaux 
 
Disposer d’une bonne aisance relationnelle, capacité à communiquer en interne et en externe, 
Savoir faire preuve de pédagogie, d’empathie et d’adaptation, 
Sens de l'organisation, esprit d'initiative, autonomie, et polyvalence, 
 
Formation et parcours professionnel :  
Formation initiale de niveau master (bac +5) en santé publique, sciences humaines, promotion de la santé… 
Expérience exigée minimum de 5 ans, sur un poste similaire. 
 
Caractéristiques du poste :  
Poste en CDI à temps complet. 
Poste basé à Guéret, déplacements réguliers sur la Creuse (véhicule personnel obligatoire). Plus ponctuellement 
sur la région  
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 23 
Date limite de candidature : 02 février 2022 
Date des entretiens : 10 février 2022 
Prise de poste : Le plus tôt possible 


