Nom : SANJULLIAN
Prénom : Sébastien
Courriel : sebsanju@yahoo.fr ou sebastien.irepsreunion@orange.fr (pro)
Téléphone : 0692 67 64 79 ou 0692 77 59 41 (pro)
Année d’obtention du diplôme : 2006
Situation actuelle (avril 2011) :
 Salarié
 Entrepreneur

 En recherche d’emploi

 Autres (précisez)

Nom de votre employeur (ou de votre entreprise) : Instance Régionale d’Education et de Promotion de la
Santé (IREPS) - Réunion
Coordonnées de votre employeur :
Adresse postale : 13 rue Roland Garros – 97460 SAINT PAUL
Tel : 0262 71 10 88
Courriel : accueil.irepsreunion@orange.fr
Site : www.irepsreunion.org
Statut de votre employeur :
 Collectivité territoriale
 Autres (précisez)

 Etat

 Association

 Privé

 Fonctionnaire

 Autres (précisez)

Fonction exercée :
Type de contrat de travail :
 CDD
 CDI
Si CDD, durée (en mois ou année) :

Votre parcours entre l’obtention du diplôme et le poste que vous occupez actuellement :
 2006 : Cofondateur de l’association 1,2,3 Santé à Montpellier, chargé de projet pour la promotion et
l’éducation pour la santé par les activités physiques
 Novembre 2006 – juillet 2008, chargé de prévention (CDI), Association Accueil Info Drogues
(Carcassonne), Centre de Soins Spécialisés pour Toxicomanes (aujourd’hui CSAPA)
En charge du développement des actions de prévention menées sur le département en lien avec le
Centre de Soins de Narbonne.
Spécificité : Développement d’un axe Activité Physique auprès des usagers de drogues suivi par
l’association
 Novembre 2008 – Août 2009, chargé de prévention à la Mutualité Française de la Réunion, CDD
remplacement d’un congé maternité

Chargé de la coordination, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de promotion
de la santé sur le département, Chargé du développement de l’axe Prévention Santé du programme
PSM (Priorité Santé Mutualiste)
 Septembre 2009, chargé de projet (CDI), IREPS Réunion, chargé de l’accompagnement des Ateliers
Santé Ville, de la réalisation de certains diagnostics partagés, élaboration de Plan locaux de Santé
public. Référent addictions, activité physique et éducation thérapeutique.
Référent Démarche Qualité et formateur à La Réunion
Titulaire du DU Education et Prévention des Maladies Chroniques

