POSTE : Chargé(e) de projet

Pour assurer ses missions d’éducation et de promotion de la santé et de mise en œuvre de projets
régionaux, l’IREPS Occitanie recrute : un(e) chargé(e) de projet pour l’Aude. Celui-ci intervient auprès
des professionnels, des porteurs de projet et des publics jeunes.
Missions et activités :
- Animer des interventions sur les compétences psycho-sociales auprès des jeunes en insertion.
- Piloter et coordonner des actions en Promotion de la Santé auprès des professionnels ;
- Réaliser et animer des formations en Education et promotion de la santé auprès des professionnels ;
- Participer et animer des groupes de travail et développer le réseau de partenariat de l’IREPS
Occitanie ;
Connaissances et compétences attendues :
- Avoir de bonnes connaissances et des compétences en promotion et éducation pour la santé
- Avoir des compétences confirmées en gestion de projet
- Savoir animer un groupe de professionnels
- Savoir transmettre ses savoirs et son expertise
- Savoir gérer les relations avec les institutions et les partenaires
- Savoir établir des relations de travail constructives au sein d’une équipe
- Savoir rédiger, être rigoureux dans les tâches administratives liées au poste
- Savoir travailler en autonomie et rendre compte de son travail à la direction
L’implantation locale et la connaissance du réseau dans le département est très fortement souhaitée.
Formation et parcours professionnel :
- Formation initiale de niveau master en santé publique, sciences humaines, DEIS
- Expérience confirmée sur un poste similaire
- Expérience d’animation de groupe confirmée
Caractéristiques du poste :
- Poste placé sous la responsabilité de la directrice ;
- Poste basé à Carcassonne, déplacements réguliers sur le département et sur la région (véhicule
personnel)
- Poste de 28 à 35 heures hebdomadaires selon profil. CDD de 10 mois renouvelable ;
- Rémunération : selon grille FNES et expérience
- Prise de poste : dès que possible

Procédure de recrutement :
Les candidats intéressés par ce poste devront adresser par email un CV et une lettre de motivation
jusqu’au 28 février 2019. Les entretiens se tiendront la première quinzaine de mars, à Toulouse.
Candidatures à envoyer à : siege@ireps-occitanie.fr et copie à dsaunier@ireps-occitanie.fr et
elagneaux@ireps-occitanie.fr

