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CHARGE(E) DE PROJET 
 
Mission générale : 

L’IREPS Guadeloupe Saint Martin Saint Barthélemy recherche un(e) Chargé (e) de Projet en Promotion de la Santé. 

Ce professionnel aura pour missions de mener à bien les projets du pôle « Population Spécifique » sur les 

thématiques : Addictions, Personnes âgées, Handicap, Parentalité, Jeunes. 

 

Activités du poste : 

Sous l'autorité de la Directrice de l’IREPS : 

- Animation, développement et évaluation de projets, 

- Réponse aux appels à projets 

- Rédaction de synthèse et de bilans 

- Participation aux instances, comités de pilotages, réunions institutionnelles avec des partenaires  

- Animation du partenariat 

- Animation de groupe 

- Construction de supports pédagogiques, de diffusion et de communication. 

 

Activités connexes : 

- Intervention dans les formations 

- Accompagnement méthodologique des porteurs de projet  

- Participation à la vie associative  

 

Profil : 

 Formation en Promotion de la Santé et développement social Master II 

 Maîtrise de la méthodologie de projet 

 Expérience en conduite de projets 

 Connaissance du contexte local, des dispositifs et des acteurs est un plus 

 Connaissance des thématiques Addictions, Personnes âgées, Handicap, Parentalité, Jeunes, serait un 

plus. 

 Qualité rédactionnelle 

 Sens du travail interdisciplinaire et du travail d’équipe 

 Être créatif 

 Capacité d’adaptation 

 

Contrat : 

 

CDD 12 mois  

Poste à temps complet 

Disponibilité du poste : Janvier 2021 

Rémunération : selon grille de salaire des personnels contractuels des agences sanitaires de l’Etat. 

 

Informations complémentaires : 

 

Poste basé à BASSE-TERRE, au siège. Nombreux déplacements à prévoir sur le territoire.  

Permis de conduire et véhicule personnel exigés. 

 

Modalités de candidature : 

 

Adresser CV et lettre de motivation à : 

Dr HAMOUSIN-METREGISTE, Présidente de l’IREPS 
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6, Résidence Casse  

97100 BASSE-TERRE 

Ou par mail à : 

direction@ireps.gp 

Pour tout renseignement :  

Contact : 0590 41 09 24 

 

Date limite de réponse : 15 novembre 2020 
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