L’Ireps Grand Est, Association
ssociation loi 1901 dont l’objet est le développement de la
Promotion de la Santé et l’Education pour la santé (EPS/PS) en région GrandGrand
Est
Recherche

Un(e) Chargé(e) de projets et d’ingénierie en Educa
Education
tion et Promotion de
la Santé en CDD
Pour ses sites de Strasbourg/Mulhouse
MISSION GENERALE :
Conçoit, coordonne, met en place, accompagne et évalue de façon participative des projets et
des actions de conseil, de formation et de communication visant à développer la promotion de la
santé dans les territoires, structures, institutions et actions
actions.

PRINCIPALES ACTIVITES
Activité principale :
 Soutient,, en articulation et sous coordination des Chargées de projets Ireps, la mise en œuvre
du projet RelaiS séniors sur les territoires 67/68 (3 territoires ciblés) - Objectif du projet «
Contribuer à l’amélioration
’amélioration du lien social entre les seniors et avec les autres habitants
des territoires ciblés
s par le projet, en améliorant leur participation à des activités
disponibles ou réalisables localement » - soit :
o Identifier les instances de gouvernance à mettre en place en lien avec les différents
partenaires, les institutions et les personnes ressources présentes sur les territoires
ciblés
o Organiser des réunions de concertation et de construction du projet commun,
commun avec
les élus et les partenaires impli
impliqués
qués dans les instances de gouvernance tout au long
du projet
o Constituer un collectif RelaiS Seniors composé d’habitants
habitants sur chacun des territoires
ciblés
o Former et accompagner le collectif « RelaiS Seniors » à la mise en œuvre d’une
démarche de promotion de santé
é en faveur des personnes âgées
o Organiser des temps de rencontres et d’échanges entre les acteurs du territoire (les
seniors, les professionnels, les bénévoles…) permettant d’identifier forces et
faiblesses du territoire, les besoins et demandes de l’ensemble des
de acteurs
o Faire émerger des pistes d’actions innovantes répondant aux besoins et attentes des
séniors : mobiliser et accompagner les habitants à mettre en place ou expérimenter
des activités répondantes à leurs attentes, en complémentarité de ll’existant
o Co-construire
construire une communication de proximité en développant des outils adaptés
Pourra ponctuellement contribuer aux activités socles Ireps
:
Mission de conseil
nseil et d’appui méthodologique en EPS.PS auprès des décideurs et des acteurs du

territoire :
 Accompagne des décideurs/politiques publiques sur des dispositifs de santé et projets de
territoire, dans la durée (diagnostic local de santé, animation de réunions /coordination,
mise en œuvre d’actions, évaluation), et ce notamment dans le cadre des Contrats Locaux
de Santé
 Effectue de l’appui méthodologique en EPS/PS auprès des porteurs de projets :
accompagne à la demande et selon les besoins tout acteur dans le montage de projets et
d’actions en EPS/PS à toutes étapes d’un projet
Mission de formation :
 Conçoit et anime des formations, des conférences et débats, auprès des étudiants et/ou des
acteurs locaux, sur les concepts, la méthodologie et/ou des thématiques en EPS/PS
CONNAISSANCES et COMPETENCES REQUISES :







Master 2 en Santé publique-promotion de la santé /sciences humaines-sociales/Politiques de
la ville/Développement local… ;
Expérience en pilotage et gestion de projets appréciée ;
Connaissance des politiques sanitaires et socio-éducatives
Mobilité et capacité d’adaptation
Sens de l’organisation et du contact, qualités relationnelles et aptitudes rédactionnelles, sens
de l’initiative, rigueur et autonomie.
Maitrise indispensable des outils informatiques : Word, Messagerie, Excel, Internet, …

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE :







Poste rattaché fonctionnellement à la Responsable Territoriale des sites de Strasbourg et
Mulhouse
Poste basé sur le site de Strasbourg de l’Ireps - Hôpital Civil- Bat 02-1 Place de l’hôpital –
67 091 STRASBOURG cedex
Déplacements fréquents sur le site Ireps de Mulhouse et sur les territoires d’Alsace (sites du projet)
Véhicule et permis exigé
CDD de juillet 2019 à juillet 2020 (prolongation éventuelle selon contexte Ireps), à temps plein
correspondant à une durée mensuelle de 151.67 h / durée de travail hebdomadaire de 35 heures
Salaire mensuel brut de 2 125.76 € (négociable selon expérience) pour 151.67 heures mensuelles

MODALITES DE CANDIDATURE :




CV et lettre de motivation en pièces jointes par mail, à adresser à Mme la Présidente de l’Ireps :
e.loriant@ireps-grandest.fr
Date limite de candidature : le 27 juin 2019 – entretien à prévoir le 04 juillet, selon candidatures
sélectionnées sur CV+lettre.
Poste à pourvoir dès que possible (fin juillet au plus tard)

