Promotion Santé Normandie recrute
Un(e) chargé(e) de projet en promotion de la santé
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de Promotion Santé Normandie,
il/elle sera plus particulièrement chargé(e) d’assurer :
- Du développement, de la mise en œuvre et de la coordination de programmes et/ou de projet
- De l’accompagnement méthodologique auprès des acteurs et institutions de la Région
- Des démarches de valorisation d’expérience de terrain et de transfert de connaissance.
Son champ d’intervention sera la promotion de la santé. Ces partenaires principaux seront les institutions et les
acteurs des champs sanitaire, socio-médico-sociaux et éducatif.
Son poste sera rattaché au site de Rouen, mais la multiplicité des lieux de réalisation des activités nécessitera
des déplacements fréquents sur toute la Normandie.
Compétences requises :
Outre les compétences spécifiques relatives au champ de la promotion de la santé, il devra :
1- Maîtriser les compétences spécifiques de la méthodologie de projet :
• Conception et /ou réponse à des appels d’offre
• Développement d’une ingénierie méthodologique opérationnelle :
- Maîtriser les théories et méthodes du conseil et de l’accompagnement méthodologique
- Savoir évaluer les ressources nécessaires
- Comprendre et savoir exposer les enjeux liés au développement de projets
- Maîtriser les théories et techniques d’animation de groupe
- Savoir gérer des partenariats et conduire des démarches de coproduction
• Pilotage des démarches évaluatives en santé publique
• Organisation du travail, du suivi de la gestion administrative et budgétaire des projets qui lui sont
confiés
2- Être en capacité d’élaborer et d’animer des séquences de formation en lien avec les activités de Promotion
Santé Normandie sera apprécié.
3- Avoir une expérience dans le champ de la santé environnementale serait un plus
Expérience souhaitée :
- Avoir exercé la fonction de chargé de projet ou chargé de mission :
- dans le champ de la santé publique
- ou dans le champ social ou médico-social
- ou dans le champ sanitaire
- Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le champ et/ou le secteur d’activité
Qualification ou niveau de diplôme requis :
Bac + 3 ou équivalent en santé publique ou sciences humaines (sociologie, sciences de l’éducation, psychologie,
psychosociologie…)
Salaire brut :
-2826,80 euros brut/mois
Avantages :
-Mutuelle
-Tickets restaurant
-Télétravail possible 2 jours par semaine après période d’intégration
Recrutement :
Poste à pourvoir pour mi-septembre 2022, à temps plein (35h), statut cadre
Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 26 août 2022
à Marion BOUCHER LE BRAS
Directrice de Promotion Santé Normandie

Espace Robert Schumann
3, place de l’Europe
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tel : 02.32.18.07.60
E-mail : recrutement@promotion-sante-normandie.org
Site Internet : www.promotion-sante-normandie.org

