IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
29/06/2020

APPEL A CANDIDATURES
Poste de Chargé(e) de projets et d’ingénierie en Isère
Poste en CDD de 7 mois, temps partiel (80 %), basé à Grenoble
(Remplacement de congé maternité)
1- INTITULE DE L’EMPLOI-REPERE
« Chargé(e) de projets et d’ingénierie en Education et Promotion de la santé (EPS) »
2- APPELLATION DU POSTE
Chargé de projets et d’ingénierie
3- DEFINITION DE L’EMPLOI-REPERE
Le chargé(e) de projets élabore, coordonne, met en œuvre et évalue, de façon participative et partenariale, des
projets et des actions en éducation pour la santé et promotion de la santé, et contribue au développement des
compétences des professionnels intervenant dans le champ de la Santé Publique au sens large.

4- ACTIVITES PRINCIPALES
Elaboration et conduite de projets
 Analyser les demandes et leur contexte, rencontrer les partenaires
 Proposer des développements de projets et de partenariats à partir d’une analyse des besoins et des
ressources du territoire
 Elaborer des plans d’action et concevoir des modalités de mise en œuvre
 Animer des groupes de travail
 Rédiger et effectuer le montage des dossiers techniques
 Coordonner et suivre les actions
 Coordonner les partenaires internes et externes (élaboration de CR, de tableaux de bord)
 Concevoir des outils techniques ou pédagogiques
Evaluation et valorisation des projets
 Concevoir l’évaluation (outils, critères et indicateurs)
 Valoriser les interventions (base de données, articles, échanges, rencontres-débats…)
 Produire des bilans (dont contribution au rapport d’activité)
Partenariats
 Représenter sur le plan technique l’association dans les instances institutionnelles et partenariales à
l’échelle territoriale, régionale ou nationale, dans son domaine de compétences
 Animer/participer à des groupes de travail et d’échanges partenariaux
Conseil et appui méthodologique
 Analyser la demande et apporter un soutien aux acteurs selon les différentes étapes de la
méthodologie de projet
 Apporter une expertise en éducation et promotion de la santé

5- RELATIONS DE TRAVAIL
Relation de subordination : Sous la responsabilité du délégué territorial en charge de la délégation Isère.
Relations fonctionnelles : Le chargé(e) de projets travaille en concertation régulière avec les membres de
l’équipe et les partenaires de l’association.

6- COMPETENCES REQUISES
Formations et diplômes requis
Bac + 4/5 dans le champ de la Santé, de l’Education pour la santé, Promotion de la santé, Santé publique, Santé
communautaire. Une expérience réussie à un poste similaire serait un plus.
Savoirs
Connaitre les enjeux de santé publique actuels
Connaître le fonctionnement des institutions publiques liées à la Santé
Connaître les fondements théoriques de la santé publique, de la prévention et de la
promotion de la santé
Connaître la méthodologie de projets en éducation et promotion de la santé
Disposer d’une bonne connaissance des acteurs institutionnels et associatifs du département
Connaître les fondements et les pratiques de développement des compétences psycho-sociales comme
déterminant de promotion de la santé physique, mentale et sociale
Savoir-faire
Savoir mettre en œuvre les étapes de la méthodologie de projets
Savoir animer un groupe multi populationnel
Savoir animer des séances de développement des compétences psychosociales auprès des publics
enfants et adolescents
Savoir utiliser les outils de bureautique
Mettre en œuvre de bonnes compétences rédactionnelles
Savoir-être
Disposer d’une aisance relationnelle
Faire preuve d’autonomie
Faire preuve de disponibilité
Avoir le sens de l’organisation
Faire preuve de diplomatie
Faire preuve de rigueur
Disposer d’un esprit de synthèse et d’analyse

7- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
▪ Contrat : Contrat à durée déterminée de 7 mois (Septembre 2020 à mars 2021)
▪ Temps partiel (80 %).
Statut : Non cadre.
▪
▪ Poste basé à Grenoble (Isère) avec déplacements sur le département et en région (permis de conduire indispensable).
▪
▪ Rémunération : selon expérience, avec un minimum de 2261,60 €/mois brut (indice 200 +20) pour un temps plein
en référence au statut national des salariés des Ireps, soit 1809.28 €/mois brut pour un 80 %.
Date de prise de fonction : 1er septembre 2020
Les entretiens de recrutement auront lieu durant la semaine du 20 juillet 2020
▪ Pour candidater : transmettre par mail uniquement votre lettre de motivation et CV sous la référence « Chargé de
projets IREPS ARA –Délégation 38 » avant le 15 juillet 2020 à :
Marc Brisson, Délégué territorial Isère
Mail : marc.brisson@ireps-ara.org

