Prévention Santé
Projet : Accueil d’un stagiaire
2019
Clisson Sèvre et Maine Agglo (44) est une Communauté d’agglomération de 55 600 habitants
reparties sur 16 communes, née en 2017 de la fusion de 2 Communautés de communes (La Vallée
de Clisson et Sèvre, Maine et Goulaine) et dont la compétence jeunesse a été transférée au 1er janvier
2018.
La démarche d’éducation et de promotion de la santé émane de cette compétence. Elle a été
initiée par la Communauté de communes de La Vallée de Clisson en 2010 à partir de constats
partagés des acteurs jeunesse (association d’éducation populaire, établissements scolaires). Suite à
ces constats, les élus du territoire ont décidé de se saisir de cette question et d’engager une
réflexion de fond sur les comportements à risques et la santé des jeunes. Cette réflexion continue.
La démarche d’éducation et de promotion de la santé de la Communauté d’Agglomération se
donne pour objectifs de :




Placer l’enfant et l’adolescent comme sujet acteur de sa santé, capable de faire des choix
libres et éclairés afin de faire face aux situations problématiques du quotidien à l’aide
notamment d’animation d’atelier de renforcement de compétences psychosociales
Transmettre des clés de lecture aux parents sur la question adolescente à travers un cycle
de conférences

Cadre du stage
Missions





Elaboration d’outils de recueil de données
Recueil de données auprès des acteurs de la démarche
Réalisation d’une synthèse de la démarche
Participation aux instances et au groupe de travail de la démarche, aux projets issus des 2
axes de la démarche (journée thématique, formation CPS, atelier CPS…)

Niveau demandé :


Niveau d’études supérieures, Bac + 4 ou plus, en santé publique ou promotion de la
santé

Compétences demandées :








Connaissances des démarches de participation et de gestion de projet
Connaissances approfondies en promotion de la santé, de sa gouvernance et du cadre
d’intervention de la politique de la collectivité
Capacité à collaborer avec des partenaires internes et externes,
Capacité rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Grande capacité d’adaptation
Autonomie
Rigueur

Durée du stage : Septembre-Décembre

Prévention Santé
Projet : Accueil d’un stagiaire
2019
Lieu : Communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine et le secteur d’intervention de
l’IREPS. Déplacement avec véhicule personnel et possiblilité avec véhicule de service.
Rémunération : selon la réglementation des collectivités en vigueur

Modalités
Les candidats intéressés par l’offre devront adresser une lettre de motivation et un CV avant le
vendredi 14 juin.
Les entretiens sont prévus le 2 juillet (à confirmer)
Candidature à adresser conjointement par mail à nathalie.jenvrin@clissonsevremaine.fr et à
csalle@irepspdl.org

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Nathalie Jenvrin ou le service famille au
02 40 54 87 37

