
 
 

 
 
L’IREPS Guadeloupe Saint-Martin, Saint-Barthélemy recrute : 

un/ une animateur/ animatrice en promotion de la santé  

 

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. 

 

Contexte : 

 

Rattaché- e au Pôle Ressources (documentation, communication et diffusion) l’animateur/ l’animatrice 

évolue sous l’autorité de la Direction et en étroite collaboration avec l’équipe. Il /elle aura pour 

principale mission de contribuer à l’animation du pôle ressources, de dynamiser la promotion des 

outils pédagogiques en utilisant notamment les nouveaux moyens d’information et de communication. 

Missions et activités : 

 

Ses missions sont les suivantes : 

 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique et orienter les visiteurs du site de Jarry 

- Soutenir l’activité de diffusion des supports de prévention (brochures, affiches, dépliants…) 

- Concevoir, animer et conduire des projets d’animation autour des outils d’intervention 

auprès des usagers du service documentaire 

- Promouvoir et valoriser des outils pédagogiques lors des formations, ateliers, journées santé 

etc. 

- Rédiger des comptes rendus et bilans 

- Conduire des projets 

- Conseiller en méthodologie : accompagner les acteurs locaux dans l’écriture de leur projet 

- Participer à la vie associative de la structure 

 

Connaissances et compétences attendues : 

 

- Connaissance du champ de la promotion de la santé 

- Connaissance du champ de l’animation 

- Connaissance en méthodologie de projet 

- Aptitude à l’animation de groupe 

- Connaissance des techniques et outils d’animation 

- Bonne expression orale 

- Aptitude à l’animation de réunion 

- Goût pour le travail en équipe 

- Rigueur, autonomie, réactivité 

- Qualités relationnelles et d’écoute 

- Aisance et techniques rédactionnelles 

 

Profil recherché : 2 à 3 ans d’expérience dans la santé publique, la promotion de la santé et/ou dans 

l’animation socioculturelle, médiathèque, ludothèque. 



 

Formation : Bac + 2 ou équivalent  

 

 

Type de contrat : CDD 12 MOIS temps complet + CDI si concluant 

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 

 

 

Poste basé à : BAIE-MAHAULT, 10 quartier Sisyphe - Fond Bois neuf ,Voie verte, ZAC de 

Houelbourg.  

Déplacements  à prévoir : voiture et permis B obligatoire. 

 

 

Rémunération : selon la grille indiciaire du personnel contractuel de l’Etat 

 

 

Candidatures : les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courrier 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 candidature : 31/12/2022 

mailto:direction@ireps.gp

