
OFFRE D’EMPLOI

Chargé.e de projets en promotion de santé 

Employeur
Le RSSJ  est  un re�seau de professionnels  engage�s  aupre�s  des jeunes ;  il  se  donne  pour  objectif  de
favoriser la sante�  des jeunes a� ge�s de 11 a�  25 ans en facilitant leur acce�s aux services de pre�vention et
de soin.

Pour concourir a�  cet objectif, le RSSJ assure quatre missions essentielles :

- Animer un re�seau de professionnels de divers champs (social, soin, e�ducation, insertion, etc.), 
ainsi qu’un Re�seau Parentalite�  ;

- Aller vers les jeunes, animer des actions de promotion de la sante�  et de la citoyennete�  ;

- Coordonner l’Espace Sante�  Jeunes de La Ciotat, lieu d’accueil et d’e�coute, interdisciplinaire et 
interinstitutionnel, confidentiel et gratuit, pour les jeunes et leur entourage ;

- Soutenir les acteurs de premie�re ligne et les structures de proximite�  dans une approche 
globale de l’accompagnement des jeunes. 

L’e�quipe  est  compose�e  d’un  coordinateur  responsable,  d’une  me�diatrice  de  sante�  et  d’une
psychologue, encadre�e par un conseil d’administration regroupant des professionnels du soin, de la
pre�vention, de l’e�ducation nationale et de l’insertion.

Coordonnées
PAEJ-ESJ, 52 rue Vence, 13600 La Ciotat

Description du poste
Dans le cadre de ses missions en direction des jeunes a� ge�s de 11 a�  25 ans, le RSSJ recrute un.e charge� .e
de projets en promotion de sante� . Le poste est inte�gre�  a�  une e�quipe pluridisciplinaire qui travaille en
collaboration sur les missions de pre�vention.

Activités principales

 Accueillir et accompagner des jeunes de 11 a�  25 ans et leur entourage sur des the�matiques de 
sante�  tant en collectif qu’en individuel.

 De�velopper des actions territoriales de promotion de sante� .

Missions
Le charge�  de projets en promotion de sante�  met en œuvre et participe a�  l’e�volution et a�  la cre�ation de
diffe�rents projets de pre�vention selon les orientations du RSSJ implante�  localement sur La Ciotat et en
accord avec les de�cisions du Conseil d’administration.
Il assumera plus spe�cifiquement ces fonctions :



 L’organisation des actions collectives   :
◦ Analyser les demandes et leur contexte, adapter les propositions.
◦ De�velopper et mettre en œuvre des projets en ade�quation avec les attentes des partenaires

de proximite� , ope�rationnels et institutionnels.
◦ Planifier des actions collectives avec les e� tablissements et autres partenaires de proximite�  

et avec les partenaires ope�rationnels, suivi calendaire des actions.
◦ S’assurer des moyens logistiques de la mise en œuvre des actions.

 La coordination de projet   : 
◦ Mettre en œuvre l’enregistrement de l’activite� .
◦ Re�diger les demandes de subvention en lien avec la direction, assurer le suivi calendaire 

des demandes et des bilans, produire des bilans qualitatifs et quantitatifs.
◦ Travailler en collaboration avec les diffe�rents partenaires pour les projets du RSSJ et en 

participant aux projets des partenaires.
◦ Suivre les actions et les partenariats (mobilisation des partenaires, de�veloppement des 

liens et tenue de re�pertoires d’acteurs actualise�s…).
◦ Communiquer sur les actions en se re� fe� rant aux enjeux de leur mise en œuvre.

 L’animation d’actions collectives de promotion de sante�  aupre�s de diffe�rents publics jeunes   :
◦ Construire le contenu pe�dagogiques des se�ances en s’appuyant sur l’expertise partage�e de 

l’e�quipe du RSSJ.
◦ Mettre en œuvre des me� thodes d’e�change favorisant l’expression du public et sa prise en 

compte.
◦ Accueillir les e� le�ments d’information sur les pratiques e�mergentes.
◦ Repe�rer les situations proble�matiques et construire des orientations.

Compétences requises
 Bonnes capacite�s relationnelles et de communication, sens de l’organisation et des 

responsabilite�s.
 Compe�tence/expe�rience en animation de groupe indispensable.
 Compe�tence re�dactionnelle, pratique des outils bureautiques, inte�re� t pour et capacite�  a�  la 

gestion de projet.
 Connaissance des enjeux de sante�  psychosociale des jeunes.
 Pratique professionnelle des re�seaux sociaux appre�cie�e.

Condition d’accès
Niveau licence ou master souhaite�  et/ou expe�rience significative sur un poste e�quivalent.

Conditions de travail
CDI a�  0,8 ETP.
Poste base�  a�  La Ciotat, permis B et ve�hicule personnel ne�cessaire.
Travail en soire�e possible.
Mutuelle d’entreprise, che�ques de� jeuner.
6 semaines de conge�s annuels
Salaire : 0,8 ETP : 1487€ mensuel net / 1820€ mensuel brut

Modalités de candidature
Adresser lettre de motivation + CV a�  l’attention de Madame la Pre�sidente
Uniquement par mail : esjlaciotat@gmail.com
Toutes les candidatures seront traite�es par mail et recevront une re�ponse, merci de ne pas te� le�phoner.

Date limite de candidature le 15 juin 2022
Entretiens prévus entre le 20 juin et le 03 juillet

mailto:esjlaciotat@gmail.com
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