
 

 
 
 

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

Est 
 

Recherche 
 

Un(e) Chargé(e) de projets et d’ingénierie en Education et Promotion de 
la Santé  en CDI 

Pour son site de Nancy  
 

 
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. 

 
 
PRINCIPALES ACTIVITES  
 
Activité principale :  

 Appui méthodologique aux porteurs de projets   
o Ecoute et analyse la demande reçue /, mène un diagnostic 
o Accompagne toutes les étapes d’un projet par de l’appui méthodologique  

 Participation ou réalisation de projets d’appui aux politiques publiques,  
o Participe à, ou accompagne, l’appui des décideurs/acteurs sur une politique 

institutionnelle ou territoriale : une stratégie en santé, un projet de territoire et/ou un 
dispositif coordonné en santé (réalisation de diagnostics locaux, animation de 
réunions /coordination, mise en œuvre de stratégies, évaluation) – ex : Politiques 
régionales territoriales, MSP, CPTS, CLS, …  

 Animation et évaluation de formations en promotion de la santé  
 Réalisation de projets (ou programmes) en Promotion de la Santé sur le territoire, notamment : 

o Propose et développe des projets/programmes  
o Analyse les demandes et leur contexte, rencontre les partenaires ou commanditaires 
o Réalise des diagnostics 
o Définit les objectifs du projet/programme en concertation avec les partenaires 
o Coordonne des actions et des partenaires sur un projet/programme 
o Anime des entretiens individuels et collectifs auprès de professionnels, décideurs, 

populations… 
o Evalue de façon concertée les projets/programmes et prestations de l’Ireps 

 Coordination de partenariats et développement de réseaux  
 

CONNAISSANCES et COMPETENCES REQUISES : 
 

 Master 2 en sciences humaines-sociales/sociologie/ Santé publique-Promotion de la santé 
/Politiques de santé/Développement local… ;  

 Débutant accepté 
 Connaissances en gestion de projets  



 

 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 54/55 
 Poste basé sur le site de Nancy - 1 rue de la Forêt  - 54 520 LAXOU 
 Déplacements fréquents sur les territoires 54/55 
 Véhicule et permis exigé   
 CDI,  à temps plein, correspondant à une durée mensuelle de 151.67 h / durée de travail annualisée 

sur planning hebdomadaire de 39 heures avec 23 Jours de repos sur l’année 
 Salaire négociable selon expérience 
 Avantages du poste : Ticket restaurant, télétravail possible jusque 50% du temps de travail 

 
MODALITES DE CANDIDATURE : 
 

 CV et lettre de motivation en pièces jointes par mail, à adresser à Mme la Présidente de l’Ireps : 
contact@ireps-grandest.fr (Important : merci de préciser «  Candidature pour le site de 
Nancy » 

 Date limite de candidature : le 30 mai 2022  – Test écrit à sur place ou distance sera organisé selon 
candidatures sélectionnées sur CV + lettre, puis entretien à prévoir 

 Poste à pourvoir dès que possible 
 

 
 


