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 L’Ireps de Champagne-Ardenne, Association loi 1901 dont l’objet est le 
développement en partenariat de la Promotion de la Santé et l’Education pour 

la santé (EPS/PS) sur le territoire de Champagne-Ar denne 
 

Recherche 
 

Un(e) Chargé(e) de projets et d’ingénierie en Education et Promotion de 
la Santé – Niveau qualifié 2 

 
Pour son Antenne de la Marne 

 
MISSION GENERALE : 

 
Conçoit, coordonne, met en place, accompagne et évalue de façon participative des projets et des 
actions de conseil, de formation et de communication visant à développer les capacités et le 
pouvoir des personnes, des groupes et des institutions, à faire des choix favorables à la santé et à 
la qualité de vie. 
 

 
PRINCIPALES ACTIVITES  
 
Mission de conseil et d’appui méthodologique en EPS.PS et en ETP auprès des décideurs et des 
acteurs du territoire : 

• Accompagne des décideurs/politiques publiques sur des dispositifs de santé et projets de 
territoire, dans la durée (diagnostic local de santé, animation de réunions /coordination, 
mise en œuvre d’actions, évaluation), et ce notamment dans le cadre des Contrats Locaux 
de Santé  

• Effectue de l’appui méthodologique en EPS/PS auprès des porteurs de projets : 
accompagne à la demande et selon les besoins tout acteur dans le montage de projet et  
d’actions en EPS/PS à toutes étapes d’un projet  

•  Accompagne les équipes soignantes, qui travaillent en ETP, sur leurs programmes 
(rédaction de programmes d’ETP, animation de séances en ETP, évaluation...) 

Mission de formation :  
• Conçoit et anime des formations, des conférences et débats, auprès des étudiants 

(notamment dans les IFSI de la Marne) et/ou des acteurs locaux, sur les concepts, la 
méthodologie et/ou des thématiques en EPS/PS  et en ETP 

Réalisation de programmes/projets sur le territoire   :   
• Réalise un diagnostic,  définit les objectifs, rédige et propose des projets,  recherche des 

financements, coordonne les partenaires,  met en œuvre les actions, suit le budget,  
communique, évalue le projet... 

• Anime et coordonne des réseaux et du partenariat, représente l’Ireps 
• Conçoit,  anime  et évalue des séances d’animation en éducation pour la santé,  auprès de 

tout public : enfant, personne âgée, personne en situation de vulnérabilité/précarité… 
• Evalue et valorise les projets et les prestations de l’Ireps : rédaction d’articles, bilans, 

interventions en colloque/conférences… 



 

 

CONNAISSANCES et COMPETENCES REQUISES : 
 

• Master 2 en Santé publique-promotion de la santé /sciences humaines-sociales/Politiques de 
la ville/Développement local… ;  

• Expériences en pilotage et gestion de projets en Promotion de la santé et/ou ETP exigées ;  
• Formation en ETP souhaitée 
• Expérience en ingénierie de formation / animation de formation appréciée 
• Connaissance des politiques sanitaires et socio-éducatives 
• Sens de l’organisation et du contact, connaissance du réseau, capacité de coordination, 

qualités relationnelles et aptitudes rédactionnelles, sens de l’initiative, rigueur et autonomie. 
• Maitrise indispensable des outils informatiques : Word, Messagerie, Excel, Internet, … 

 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE : 
 

• Poste rattaché au Responsable locale de l’antenne 51 de l’Ireps 
• Poste basé à l’antenne de la Marne : Complexe Gérard Philipe-19 Avenue Sarrail-51 000 

Châlons en Champagne 
• Déplacements en Champagne-Ardenne, en Grand-Est et /ou au national 
• Véhicule et permis exigé   
• CDI à temps plein correspondant à une durée mensuelle de 151.67 h / durée de travail 

hebdomadaire de 39 heures avec RTT - conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de 
travail dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, le salarié bénéficiera d’une réduction de son temps de travail par l’octroi de 
jour de repos sur l’année (calculé selon les règles en vigueur). 

• Salaire mensuel brut de 2195.00 €  (négociable selon expérience) pour 151.67 heures mensuelles   
 
MODALITES DE CANDIDATURE : 
 

• CV et lettre de motivation en pièces jointes par mail, à adresser à M le Président de l’IREPS : 
ireps.ca@gmail.com ; merci de préciser sur votre candidature « Poste de Chargé de projets 
qualifié 2 » 

• Date limite de candidature : le 28 juin 2018 
• Important – Dates à retenir pour recrutement, prévo ir disponibilités  – Test écrit organisé à 

distance par mail le 05 ou le 06 juillet (informations précises seront envoyés aux candidats retenus 
sur CV, par mail, le 29 juin)  et entretien oral pour candidat.e.s retenu.e .s sur écrit : le 11 ou le 13 
juillet, à Châlons en Champagne (informations aux candidats retenus à l’écrit seront envoyées par 
mail le 11 juillet) ;  

• Poste à pourvoir idéalement le 21 aout 2018  
 

 
 


