Chargé de projets, Formateur,
CRES PACA
Intitulé du poste (cadre) : Chargé de projets, Formateur
Rattachement hiérarchique : rattaché à la Directrice du CRES
Missions
- Développer, animer et évaluer des formations pour les professionnels du champ
sanitaire et social :
o Formation à l’éducation thérapeutique, à l’entretien motivationnel…
o Formation-action
-

Accompagner les porteurs de projets de maisons de santé
o Réalisation d’un état des lieux en prévention et éducation thérapeutique
o Mobilisation des acteurs et des partenaires potentiels
o Elaboration d’un projet de santé
o Déploiement d’action de prévention et d’éducation thérapeutique
o Suivi des actions menées

-

Organiser des colloques et événements
o Organisation de colloques ou de manifestations sur les problématiques de santé
prioritaires en région
o Réalisation de communications ou poster
o Recherche et consolidation de partenariats associatifs et institutionnels
existants

-

Développer, coordonner et évaluer des projets régionaux
o Dépôt de dossiers dans le cadre d’appels à projets ou non
o Mise en œuvre des projets financés : constitution de comité de pilotage,
montage et suivi budgétaire, réalisation des outils et des supports, rédaction de
cahiers des charges en cas de prestations sous-traitées, consultations de
fournisseurs, évaluation
o Recherche et consolidation de partenariats associatifs et institutionnels
existants

-

Accompagnement méthodologique en santé publique
o Accompagner méthodologiquement les acteurs (professionnels de santé et du
social, animateurs, formateurs, chercheurs, administratifs, étudiants…) pour
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de projets d’éducation pour la
santé, d’éducation thérapeutique
Communication, valorisation des actions/programmes
o Rédaction de bilans, rapport d’activité
o Rédaction d’articles

-

-

Concevoir des outils d’éducation pour la santé :
o Brochures et plaquettes diverses, bilan d’activités…
o Guides méthodologiques
o Outils pédagogiques

Profil recherché : Sénior
- Professionnel de santé ou Master II en santé publique ou en éducation thérapeutique
- Expérience dans le domaine de la formation en ETP (5 ans minimum)
- Qualités relationnelles, sens du travail en équipe
- Disponibilités en soirée
- Qualités rédactionnelles
- Autonomie
- Connaissance du système de santé, des institutions, des politiques de santé et des
acteurs de la prévention et de l’éducation thérapeutique
- Maîtrise de l’outil informatique
Poste à pourvoir immédiatement. Contrat à durée indéterminée (CDI).
Poste basé à Marseille, à temps plein.
Période d’essai : 2 mois renouvelable une fois soit 4 mois maximum.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à la Directrice du CRES PACA
avant le 20 avril
Cres-paca@cres-paca.org

