Offre d'emploi
L’Ireps Mayotte recrute deux chargé(e)s de projets (H/F) en
éducation pour la santé et promotion de santé
Employeur
L’instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) de Mayotte est une association
de santé publique qui développe des actions de promotion de la santé et d’éducation pour la santé
dans l’ensemble de l’île de Mayotte et dans la zone océan Indien. Centre de ressources spécialisé en
éducation pour santé, l’IREPS Mayotte propose un accompagnement aux professionnels du secteur
sanitaire, social et éducatif, au monde associatif et à tous ceux qui souhaitent conduire des actions
d’éducation et de promotion de la santé, ainsi qu’en matière d’éducation thérapeutique des patients
(ETP).
L’IREPS emploie une dizaine de salariés et ses ressources proviennent de l’Agence régionale de santé
Océan indien (ARS OI), de Santé Publique France, de la Préfecture, du Conseil Départemental, mais
aussi d’appels à projets nationaux ou régionaux.
L’association travaille en partenariat avec de nombreux acteurs et assure notamment l’animation du
« Plan Santé jeunes », du volet santé des Contrats de villes ainsi que le Pôle Régional de
Compétences (PRC) en éducation et promotion de la santé.
Les actions de l’IREPS s’inscrivent :
•

Dans le cadre de la politique de santé conduite au plan régional, sous l’autorité de l’ARS OI
(Programme régional de santé, Programme nutrition santé, PRAPS, soutien à la parentalité...)

•

D’une analyse des demandes et des besoins locaux.

Pour plus de détails, www.irepsmayotte.org
Présentation du poste
Dans le cadre du développement de son activité, deux postes sont à pourvoir, dont la répartition
pourra varier en fonction des profils des candidats.
•
•

Intitulé : Chargée de projet en éducation et promotion de la santé
Positionnement dans l’organigramme : Sous l’autorité directe du Directeur et du Président du

•

CA
Lieu de travail : Siège de l’association : A l’étage du dispensaire de Mtsapéré, rue Maévantana
– 97600 Mamoudzou

•
•

Permis de conduire et véhicule nécessaires.
Contrat à durée indéterminée avec période d’essai, à temps plein (négociable)

•
•

Disponibilité du poste : immédiatement
Rémunération et avantages : Salaires basés sur la grille du Statut national des salariés de la

•

Fédération des associations d’éducation pour la santé (FNES) et selon expérience.
Déplacements : dans le département, dans la région et en Métropole.
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Principales missions
•

Concevoir, animer et évaluer des actions d’éducation pour la santé auprès de différents
publics dans leurs milieux de vie et sur différentes thématiques de santé ;

•
•
•

Concevoir, animer et évaluer des formations en éducation et promotion de la santé ;
Apporter un appui méthodologique aux porteurs de projet ;
Participer à des groupes de travail et développer le réseau de partenariat de l’IREPS

•

Contribuer à la pertinence, à la cohérence, à l’efficience et à la qualité des actions et des
projets,

•

Favoriser le développement des outils numériques, en collaboration avec des partenaires
régionaux et nationaux : sites internet, lettre électronique, base documentaire en santé

•

publique et promotion de la santé, réseaux sociaux, production de documents vidéos…
Contribuer à élaborer la politique de communication de l’association (rapport d’activité, site
internet, gestion d’évènements…).

Conditions d’exercice
•

•

Les chargé(e)s agiront sous l’autorité du Directeur et du Président et en étroite collaboration
avec les administrateurs, dans le cadre des orientations de la politique de la structure. Ils ou
elles disposeront d’une autonomie de propositions et d’exécution sur les programmes et
projets dont ils ou elles auront la charge.
Ils ou elles seront garant (es) de la mise en œuvre et du bon fonctionnement des programmes
et projets dont ils ou elles ont la charge. Ils ou elles en rendront compte régulièrement à la
direction et aux instances décisionnelles.

•

Ils ou elles agiront dans le respect des finalités et des valeurs de la promotion de la santé,
telles définies par la charte d’Ottawa.

Profils recherchés : Chargé(e)s de projet confirmé(e)s
Formation et expériences recherchées :
•

Formation supérieure en santé publique, éducation pour la santé, promotion de la santé
(Bac+ 5 minimum)

•
•

Avoir de bonnes connaissances et des compétences en promotion et éducation pour la santé
Avoir des compétences confirmées en gestion de projet

•
•
•

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

•
•

Etre rigoureux dans les tâches administratives liées au poste
Savoir animer un groupe

•
•

Etre capable de s’adapter à des contextes et des publics variés
Savoir travailler en autonomie et rendre compte de son travail à la direction

•
•
•

Capacités de négociation, de pilotage stratégique, et d’animation d’un réseau d’acteurs,
Capacités d’écoute, de synthèse, de recherche de consensus dans les relations humaines,
Formation et expériences complémentaires appréciées (développement des compétences
psycho sociales, santé mentale, sciences sociales…).

Compétences attendues :
•

Sens des relations humaines, du contact et de l’écoute,

•
•

Intérêt et expérience pour les démarches éducatives et le développement des compétences,
Expertise et expériences sur différentes thématiques de santé publique,

•
•
•

Compétences et expérience en méthodologie de projet,
Connaissance du champ sanitaire et social et de la santé publique,
Aptitude à l’animation de groupes et à la formation,
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•

Maîtrise des techniques d’animation,

•
•

Goût et capacité pour le travail en équipe,
Capacités d’analyse et de synthèse,

•
•

Capacités rédactionnelles et de communication,
Pratique de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, navigation, Internet…).

Recrutement
• Envoyer CV et lettre de motivation en pièces jointes par mail, à Mr le Président de l’IREPS :
•
•

direction.irepsmayotte@gmail.com
Contact et renseignements Direction : 06 39 94 54 59/0269 61 36 04
Modalités de candidature : Date limite 30/03/2018
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