
POSTE :POSTE :
CHARGÉ·E DE PROJET / RÉFÉRENT·E TERRITORIAL·ECHARGÉ·E DE PROJET / RÉFÉRENT·E TERRITORIAL·E

POUR LE TARN-ET-GARONNE (82)POUR LE TARN-ET-GARONNE (82)

Pour assurer ses missions d’éducation et promotion de la santé et contribuer à la mise en œuvre de ses projets, l’Ireps Occitanie, 
dont le siège est basé à Toulouse, recrute : un.e chargé.e de projet/référent.e territorial.e pour son antenne de Montauban (82), 
située à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT :

• Accompagner la délégation départementale de l’ARS dans la conception, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de projets en santé publique (promotion/
éducation pour la santé/prévention/dépistage et articulation avec le soin)

• Apporter un appui méthodologique aux porteurs de projet
• Piloter et coordonner des actions en Promotion de la Santé auprès des 

professionnels
• Réaliser des états des lieux de dispositifs et diagnostics territoriaux de santé
• Animer des groupes de travail et des réunions de partenaires
• Participer à des groupes de travail et développer le réseau de partenariat de 

l’Ireps Occitanie 
• Réaliser et animer des formations en Education et promotion de la santé auprès 

des professionnels 
• Être possiblement référent.e régional.e d’une mission spécifique dédiée à une 

thématique comme la santé environnement, la santé mentale…

• Formation initiale de niveau master 
souhaitée en santé publique, 
sciences humaines, DEIS

• Expérience sur un poste similaire 
appréciée, mais candidature junior 
acceptée

• Expérience d’animation de groupe 
confirmée

CARACTÉRISTIQUES  
DU POSTE :

• Poste placé sous la responsabilité 
de la directrice et directrice adjointe

• Poste à pourvoir en CDI à temps 
complet (35h/semaine) 

• Poste basé à Montauban avec 
des déplacements ponctuels sur 
la région. Véhicule personnel 
indispensable.

• Télétravail et participation aux frais 
de déplacements domicile/bureau

• Rémunération : selon grille FNES 
(fourchette entre l’indice 192 et 
244) et expérience

• Prise de poste : dès que possible 

Les candidats intéressés par ce poste devront adresser par e-mail un CV et une lettre de motivation d’ici le 2 septembre au 
plus tard. Les entretiens se tiendront en présentiel à Toulouse ou bien en visio. Candidatures à envoyer à : siege@ireps-
occitanie.fr et en copie à cjarroux@ireps-occitanie.fr et amouret@ireps-occitanie.fr.

Vous souhaitez exercer vos compétences de chargé.e de projet dans une structure régionale œuvrant pour la 
Prévention et la Promotion de la Santé ? 

MISSIONS ET ACTIVITÉS : FORMATION ET PARCOURS 
PROFESSIONNEL :

• Avoir de bonnes connaissances et des compétences en promotion et éducation 
pour la santé 

• Avoir des compétences confirmées en gestion de projet 
• Savoir animer un groupe de professionnels
• Savoir transmettre ses savoirs et son expertise 
• Savoir gérer les relations avec les institutions et les partenaires
• Savoir établir des relations de travail constructives au sein d’une équipe 
• Savoir rédiger, être rigoureux dans les tâches administratives liées au poste 
• Savoir travailler en autonomie et rendre compte de son travail à la direction

L’implantation locale et la connaissance du réseau dans le département seraient un 
plus de même que de bonnes connaissances en santé environnement.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES : 

Poste à pourvoir en CDI dès que possible

mailto:cjarroux%40ireps-occitanie.fr%20?subject=

