Chargé (e) d’animation en éducation et promotion de la santé
Ireps Bourgogne Franche-Comté
CDD 9 mois - Poste basé à Nevers (Nièvre)
L’Ireps (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) est une association visant le
développement de l’éducation et de la promotion de la santé. En Bourgogne Franche-Comté, son
équipe de 40 personnes développe des activités autour de :
- projets thématiques et populationnels (régionaux, locaux)
- l'appui aux politiques locales de santé avec nos partenaires institutionnels
- la formation et le transfert de connaissances vers les acteurs locaux
- la recherche scientifique
Description du poste
L’Ireps recherche, pour son antenne de la Nièvre, un(e) chargé(e) d’animation en CDD d’une durée
de 9 mois à temps plein.
Le chargé d’animation participe à la mise en œuvre de projets à destination de publics jeunes ; il est
accompagné par les Chargées de projets de l’antenne.
Missions principales
- Apporter son soutien à la structure dans la mise en œuvre globale de 2 projets en particulier :
1/ Le projet « Renforcement des Compétences Psychosociales (CPS) » vise à contribuer au
développement des CPS des élèves de 6ème pour favoriser leur bien-être, le bien vivre ensemble et
prévenir les comportements à risques futurs notamment à l'adolescence en consolidant les facteurs
de protection. Il est implanté dans 14 établissements scolaires.
2/ Le projet « Nutrition Écoles » a pour objectif de promouvoir l’éducation nutritionnelle à
destination des jeunes en fonction des besoins identifiés par les équipes éducatives.
- Concevoir et réaliser des séances d’animation de groupes à destination des jeunes.
- Co-animer des séances auprès des publics avec les membres de la communauté scolaire.
- Le cas échéant, participer à d’autres projets de l’antenne.
Profil recherché :
- Licence en sciences de l’éducation, santé publique, psychologie, sciences humaines et sociales.
- Capacité à conduire des séances d’animation collectives
- Connaissance de la méthodologie de projet
- Débutant(e) accepté(e)
Qualités requises:
- Capacité d’adaptation et d’aisance relationnelle
- Créativité
- Autonomie
- Rigueur
Informations complémentaires :
- Permis B et véhicule personnel exigés: déplacements fréquents sur le département
- Rémunération : selon expérience
- Poste à pourvoir au 01/10/2019
Personne en charge du recrutement : Julie Boulier – Chargée de projets – j.boulier@ireps-bfc.org

