
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Le COmité Départemental d’Education pour la Santé des Hautes-Alpes (CODES 05), recherche  
  

Un(e) chargé (e) de projets en éducation pour la santé/travailleur social 
CDD de 12 mois à 80%.  

Présentation de la structure : 

Le COmité Départemental d’Education pour la Santé des Hautes-Alpes, est une association Loi 1901 implantée sur 
Gap, œuvrant dans le champ de la promotion et de l’éducation pour la santé, dans le département. Une équipe de 10 
professionnels développe des activités de documentation, formation, conseil méthodologique et anime des programmes 
sur des thématiques de santé spécifiques. 

Le poste à pourvoir concerne notamment l’animation de programmes de santé notamment d’actions collectives de 
prévention en faveur de personnes en situation de vulnérabilité, et de personnes vieillissantes. Il s’agit de 
remplacer un collaborateur, ainsi que de répondre à un accroissement de notre activité.   

Missions et activités 

Sous l'autorité de la Direction, et en étroite collaboration avec l’équipe, le (la) chargé (e) de projets/ travailleur social, 
assurera la prise en charge et l'animation de programmes de promotion de la santé notamment, un programme de 
MEDIATION SANTE en lien avec la collègue chargée de projet/infirmière en charge de la coordination de ce dispositif, 
ainsi que d’ATELIERS SANTE en faveur des personnes vieillissantes.  
Il/elle assurera la logistique de ces programmes et devra contribuer à l’évaluation de son activité par la rédaction de 
comptes rendus, la remontée et l’analyse des statistiques de son activité.  
 
Il/elle pourra, en fonction de l’évolution de l’activité être amené(e) à se mobiliser sur d’autres disposi tifs/ programmes et 
thématiques, déployés par l’association, et plus particulièrement en faveur de nos nombreux programmes en faveur 
d’enfants et d’adolescents et personnes en situation de handicap.  
 
Il/ elle sera également amené (e) à participer à différentes réunions de travail relatives aux programmes, et plus 
globalement participera aux activités et à la vie associative du CODES 05.  

Profil recherché : confirmé ou débutant 

Formation : niveau Bac + 2 minimum, dans les secteurs des sciences sociales, humaines, de l’éducation, de 
l’animation… un diplôme d'Etat en travail social (CESF, ASS, ES, ME…) serait apprécié.  

Compétences 

• Qualités relationnelles, capacité d’écoute 
• Capacités d’animation de groupe, expression aisée en public, 
• Goût et capacités pour le travail en équipe et avec des partenaires,  
• Sens de l’anticipation, l’organisation, d’initiative, de créativité, et des responsabilités 
• Maîtrise en bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook…) et qualité rédactionnelles  
• Autonomie et sens de l’engagement  
• Disponibilité (certaines animations seront assurées le soir et / ou le week-end), 



 
 

 

Informations complémentaires 

• Poste basé au siège de l’association, à Gap (Hautes-Alpes). Nombreux déplacements sur le 
département à prévoir, notamment dans le Briançonnais. Permis de conduire et véhicule indispensables. 
Véhicule de service partagé avec l’équipe 

Contrat proposé 

• Contrat à durée déterminée (CDD) de 12 mois, avec possibilité de CDI. 
• Poste à 80% : 28 h /semaine  
• Disponibilité du poste : poste à pourvoir au 1er septembre 2022 
• Rémunération, avantages : Rémunération selon expérience et ancienneté / Tickets Restaurants / 
Mutuelle proposée 
 

Modalités de candidature 
 
Merci d’adresser CV et Lettre de motivation à : 
 
Dr Gilles LAVERNHE, Président du CODES 05 
 
CODES 05 
6, Impasse de Bonne 05000 GAP / ou par mail codes05@codes05.org 
 
Pour tout renseignement, merci de contacter Me Pascale MELOT, Directrice, ou Mr Alexandre NOZZI Directeur adjoint, 
04 92 53 58 72 

 
Date limite de dépôt de candidatures : 1er juillet 2022 

mailto:codes05@codes05.org

