OFFRE D’EMPLOI
PROMOTION SANTÉ NORMANDIE RECRUTE

UN.E FORMATEUR.TRICE CONSEIL
EN PROMOTION DE LA SANTÉ
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la directrice de l’association et en lien notamment avec l’ingénieure
de formation, il/elle sera plus particulièrement chargé.e de conduire des actions de formation auprès d’adultes en formation continue
ou d’étudiants en formation initiale sur la promotion de la santé, l’éducation pour la santé et ses champs connexes, sur l’ensemble de
la région Normandie. Ponctuellement, il/elle contribuera aux autres activités menées par Promotion Santé Normandie notamment le
conseil et l’accompagnement méthodologique des acteurs, qu’il s’agisse d’actions collectives ou d’accompagnement individuel.
ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXPÉRIENCE SOUHAITÉE

•C
 ontribuer à l’offre de service de Promotion Santé Normandie
en matière de formation et d’ateliers d’échange de pratique :
› Concevoir et/ou mettre en œuvre l’ingénierie pédagogique
des formations confiées.
› Intervenir en formation initiale et/ou continue en lien avec
les activités de Promotion Santé Normandie.

• Attester d’une expérience significative dans la fonction
d’animateur de formation ou de formateur dans l’un des champs
suivants :
› dans le champ de la santé publique ;
› ou dans le champ sanitaire ;
› ou dans le champ social ou médico-social.
• Attester d’une expérience en prévention, promotion de la santé
indispensable.

• Contribuer à l’offre de conseil et d’accompagnement
méthodologique de Promotion Santé Normandie selon
les nécessités.

QUALIFICATION OU NIVEAU DE DIPLÔME REQUIS
• Bac + 3 dans le champ des sciences de l’éducation, de la santé
publique, ou psychosociologie ou un diplôme équivalent dans le
champ de la formation, de l’animation, du sanitaire ou du social.

COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES
Outre les compétences nécessaires à la transmission de savoirs
dans le champ de la promotion de la santé et de l’éducation pour
la santé, le.la. formateur.trice conseil devra :

• Avoir son permis B et une voiture personnelle.

• Maîtriser les compétences de base en méthodologie de projets.

CONTRAT

•Ê
 tre en capacité d’élaborer et d’animer des séquences de
formation.

•C
 DI temps plein
Statut cadre, Convention Collective Nationale 66 , rémunération
selon expérience à partir de 2826€ brut mensuel sur 12 mois.

•S
 avoir gérer des partenariats et conduire des démarches de
coproduction.

• Poste basé sur le site de Rouen.

• Maitriser les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, etc.).

Prévoir des déplacements fréquents sur la Région Normandie

• Être rigoureux.se, méthodique, autonome et créatif.

AVANTAGES
Charte télétravail, ticket restaurant, mutuelle employeur, mise à disposition d’un ordinateur portable et d’un téléphone professionnel.s.

Modalités de candidature
Adresser un CV et une lettre de motivation à
Lisa DELEU, Responsable Ressources Humaines de Promotion Santé Normandie
-3, place de l’Europe
14 200 Hérouville-Saint Clair
E-mail : recrutement@promotion-sante-normandie.org

Siège social
Espace Robert Schuman, 3 place de l’Europe
14 200 Hérouville Saint-Clair

Siège administratif
L’Atrium, 115 boulevard de l’Europe
76 100 Rouen

02 32 18 07 60

NDA : 28140322114
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
N°SIRET : 828 588 319 000 16 • Code APE : 9499 Z

www.p romot io n-sante-no rmand ie.o rg

