
 
 
 

 
L’IREPS Guadeloupe Saint-Martin, Saint-Barthélemy recrute un. e chef. fe de projet santé 

environnement. 

 

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 chef. fe de projet aura pour mission de : 

• Développer et coordonner les activités du pôle santé environnement 

• Assurer la gestion administrative du pôle santé environnement 

• Développer le pôle en lien avec les nouvelles problématiques  

Activités du poste : 

 

• Définir les orientations des activités du pôle et en garantir la qualité et la cohérence  

• Encadrer, coordonner et animer l’équipe salariée 

• Elaborer et mettre en œuvre des projets de promotion de la santé environnementale 

• Assurer la formation de l’équipe et des partenaires / prestataires sur la promotion de la santé 

et les thématiques abordées 

• Animer des réunions d’équipe, de partenaires / prestataires, … 

• Entretenir et développer le partenariat avec les institutions, financeurs et l’ensemble des 

partenaires investis dans ce champ 

• Représenter le pôle et intervenir dans des colloques, séminaires, animations, … 

• Assurer la synthèse et la remontée régulière des données et de l'état d'avancement des 

activités du pôle 

• Etablir les conventions de partenariat et de financement 

• Elaborer les budgets prévisionnels des activités et en assurer le suivi comptable 

• Valider et suivre les différentes dépenses afférentes aux activités du pôle 

• Etablir un rapport d’activité annuel des activités 

• Etablir les fiches de poste, contribuer aux recrutements et ressources humaines de l’équipe 

santé environnement 

• Participer aux réunions de référents de pôle 

Activités connexes : 

• Participer aux activités de l’IREPS et de la vie associative (réunions d’équipe, groupes de 

travail…) 

• Accompagnement méthodologique auprès des porteurs de projets 

 



 
 
 

 

• Concevoir, intervenir, et /ou participer à l’animation de formations, colloques, et rencontres 
programmées 

• Contribuer à d’autres projets de l’IREPS 

 

 

Profil : 

Formation supérieure BAC + 5 ans – Spécialisée dans l’environnement, la santé environnementale, la 

pollution des sols.. 

Formation en Santé Publique exigée 

 

Compétences : 

 

• Bonnes connaissances de la méthodologie de projet  

• Capacités de management d’équipe  

• Capacités d’animation de groupe et de conduite de réunions  

• Bonnes connaissances des problématiques de santé environnement au niveau local 

• Capacités pour le travail en équipe et avec des partenaires 

• Sens de l’initiative, de l’autonomie et de l’organisation  

• Qualités rédactionnelles et relationnelles  

• Maîtrise en bureautique et cartographie 

 

 

 

Contrat : CDD 12 mois 

Poste à temps complet 

Disponibilité du poste : immédiate 

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

 

Informations complémentaires : 

Déplacements sur l’ensemble de la région. permis de conduire et voiture  obligatoires. 

 

Modalités de candidature :  

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 : 30/01/2023 

mailto:direction@ireps.gp

