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Fiche de poste chargé.e de projet
L’Institut Renaudot est une association Loi 1901 dont la mission est le développement des démarches communautaires en santé dans une perspective de promotion de la santé et de réduction des inégalités de santé.
Son projet est articulé autour du plaidoyer sur les démarches, du développement et du soutien aux pratiques
(formation, accompagnement, évaluation de projets…), de la conceptualisation et de l’organisation (animation de territoires, organisation en réseau des acteurs impliqués dans des démarches communautaires en
santé …). L’institut Renaudot développe des activités de formation des acteurs, d’accompagnement des structures notamment des collectivités territoriales, des institutions ( introduction des DCS dans les politiques
territoriales- régionales de santé, notamment par exemple dans les programmes de dépistage organisés des
cancers) ; Il organise des rencontres et universités permettant de promouvoir et d’interroger les démarches
communautaires mais aussi d’organiser la réflexion et le partage de connaissances. L’association est financée
entre autres, par Santé publique France, le CGET, les ARS…
L’association recherche un.e chargé.e de projet en démarches communautaires en santé

Mission principale
Accompagner les acteurs et les territoires dans le
développement des démarches communautaires
en santé
• Cadrer les demandes et aider à les formaliser ;
• Accompagner les acteurs à l’élaboration, la mise
en œuvre et l’évaluation de leur projet dans des
contextes différents : structure sociale, collectivité territoriale, coopérative d’acteurs, agence
régionale de santé… : soutien méthodologique,
formation, rencontres d’acteurs, formations-action, co-formations ;
• Capitaliser les démarches entreprises : contexte,
mise en œuvre, processus, impacts… ;
• Préparer et suivre les éléments administratifs et
financiers relatifs au projet : convention, bilan
d’activité…

Missions complémentaires
Contribuer à la visibilité et au développement de
l’Institut Renaudot
• Contribuer à la réponse aux appels à projets ou
sollicitations ;
• Contribuer au développement de nouveaux partenariats ;
• Contribuer au plaidoyer notamment lors d’interventions et/ou de participation à des colloques,
manifestations… ;
• Contribuer à l’animation du site Internet et à la
communication interne et externe : rédaction de
contenus pour le site… ;
• Contribuer sous l’autorité de la responsable de
la territorialisation à la construction et animation
de collectifs d’acteurs en démarche communautaires en santé.

Participer à la vie associative
• Contribution au projet de l’association ;
• Contribution à l’organisation et l’animation des manifestations : université, séminaires … de l’Institut.
Participer à la vie de l’équipe salariée
• Réunions d’équipe ;
• Groupes de travail transversaux ;
• Rédaction du rapport d’activité.

Formation
Master 2 en santé publique - promotion de la santé

Compétences
•
Compétences et expériences en promotion de la
santé, démarches communautaires, santé publique ;
•
Expériences d’accompagnement de projets :
du diagnostic à l’évaluation associant des habitants-usagers-citoyens ;
• Compétences en animation facilitant l’implication
et la production collective ;
• Capacités rédactionnelles : rapports d’activités, documents conceptuels, synthèses de connaissances
y compris accessibles au non professionnels ;
• Maitrise des outils bureautique.

Modalités
• CDI - Convention collective de la formation professionnelle ;
• Niveau de salaire selon CC et en fonction de l’expérience dans un poste comparable ;
• Date de début : aussitôt que possible ;
• Lieu de travail : rue saint Blaise Paris – déplacements en France possibles ;
• Expérience d’au moins 5 ans souhaitée dans un
poste similaire.

