Recrutement - Appel à candidature

Poste : chargé(e) de projet et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé
Pour assurer ses missions d’éducation et de promotion de la santé et contribuer à la professionnalisation des acteurs,
l’IREPS Nouvelle Aquitaine recrute, sur son antenne de la Haute-Vienne, un(e) chargé(e) de projets en éducation et
promotion de la santé.
Il/Elle sera plus particulièrement chargé(e) des actions de formation.

Activités principales
Formation :
Ingénierie de formation
Organisation et animation de formation
Référent(e) des activités de formation : il/elle participe à la coordination des activités de formation de l’IREPS Nouvelle
Aquitaine, en lien avec le responsable du service Accueil Appui Accompagnement.
Il /Elle sera plus particulièrement en charge du développement de l’activité formation : élaboration de la stratégie de
développement, communication, vente et réponse aux appels d’offre, innovation.
Conduite de projet :
Elaboration et mise en œuvre de projets de promotion de la santé
Evaluation et valorisation des projets
Coordination et développement de partenariat
Conseil et appui méthodologique
Ecoute et analyse de la demande reçue
Mise en œuvre d’un appui méthodologique variable selon les objectifs fixés
Evaluation et valorisation des prestations
Veille méthodologique

Connaissances et compétences attendues
Communication, développement, innovation dans le champ de la formation
Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique
Animation de formation
Conseil et accompagnement méthodologique
Conduite de projets
Coordination et animation de partenariats et de réseaux

Formation et parcours professionnel :
Formation initiale de niveau master (bac +5) en santé publique, sciences humaines, promotion de la santé…
Une formation en Education Thérapeutique du Patient serait 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, période d’essai
Poste placé sous la responsabilité de la direction et en collaboration étroite avec l’équipe ;
Poste basé à Limoges, déplacements sur le département et sur la région (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 stephanie.dechene@educationsante-pch.org
Date limite de candidature : vendredi 18 août 2017
Date des entretiens : 4 et 5 septembre
Prise de poste : Dès que possible

