
 
 
 

 
L’IREPS Guadeloupe Saint-Martin, Saint-Barthélemy recrute un.e Formateur.trice 

 

Présentation : 

L’IREPS est une structure d’expertise et d’appui pour le développement de la politique régionale de 

promotion de la santé. Elle s’adresse à tous les professionnels du sanitaire, du social, de l’éducation et 

de la santé environnementale de la région. 

L’IREPS, à travers l’ensemble des programmes, propose de nombreux services de proximité, 

notamment, des formations, du conseil en méthodologie et évaluation de projet de promotion de la 

santé, des prestations documentaires, de la communication. Elle mène de nombreux programmes 

thématiques (Nutrition, Addictions, Chlordécone, santé des personnes vulnérables) et vient en appui 

aux politiques publiques de santé de la région.  

 

Missions Générales : 

Le, la Formateur.trice aura pour mission de : 

• Développer l’offre de formation 

• Concevoir, coordonner, mettre en place et évaluer de façon participative, des projets et des 

actions de conseil, de formation. 

 

Activités du poste : 

• Conçoit des actions de formation en réponse aux besoins identifiés 

• Anime des formations, des conférences et débats 

• Coordonne les acteurs intervenant dans les formations. 

• Garantit la conformité au regard de la législation (certification, handicap etc.) 

• Communique en interne et externe sur les orientations stratégiques et la valorisation de l’offre 
de prestation 

 

Activités connexes : 

• Coordonne et réalise les activités de conseil accompagnement méthodologique 

• Appui méthodologique aux porteurs de projet 
 Appuie le montage du projet et aide à la préparation des réponses aux appels à projets 

• Elaboration de produits 
 Rédige des articles scientifiques 
 Conçoit de nouveaux support, guides, méthodes et outils d’intervention 
 

Profil : 

Formation supérieure BAC + 5 ans – Master en Santé Publique souhaitée 

Expérience en Formation promotion de la santé exigée 

 

Compétences : 

• Faire preuve d’initiative dans les choix méthodologiques et pédagogiques de conception, de 

mise en œuvre et d’évaluation des interventions 

• Agir dans le respect des finalités et des valeurs de la Promotion de la Santé telle que définie 

par la Charte d’Ottawa 

• Avoir des connaissances pédagogiques et didactiques, notamment pédagogie adulte 

• Méthode d’ingénierie de formation  

• Connaissance de la certification Qualiopi 

• Connaissance des thématiques de Santé Publique 

 



 
 
 

 

• Aptitude au management et à l’animation d’équipe 

• Dynamisme force de proposition et d’innovation 

• Aisance relationnelle 

• Autonome, diplomate et pédagogue 

 

 

Contrat : CDI 

Poste à temps complet 

Disponibilité du poste : Dès que possible  

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

 

Informations complémentaires : 

Déplacements sur l’ensemble de la région. Voiture et permis de conduire obligatoire. 

 

Modalités de candidatures :  

Adresser lettre de motivation et CV à : 

Madame la Présidente 

IREPS Guadeloupe Saint-Martin, Saint-Barthélemy 

6, Résidence Casse -Rue Daniel Beauperthuy 

97100 BASSE-TERRE 

Ou par mail : direction@ireps.gp 

Date limite de réponse : 15/04/2022 

mailto:direction@ireps.gp

