
 

Promo%on Santé Normandie recrute 
Un(e) ingénieur (e) de forma1on 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la directrice de l’associa%on il/elle sera plus 
par%culièrement chargé(e) de développer et contractualiser, avec les partenaires, l’offre en forma%on ini%ale et 
permanente de l’associa%on et de coordonner le service forma%on de l’associa%on. 

Missions principales : 

• Coordonner, améliorer, développer et contractualiser l’offre de forma%on de Promo%on Santé 
Normandie (forma%on ini%ale et con%nue) 

• Concevoir et me>re en œuvre et/ou accompagner l’ingénierie pédagogique des forma1ons en 
réponses aux besoins et aux demandes de forma1on des ins%tu%onnels et partenaires de Promo%on 
Santé Normandie ainsi que des différents acteurs (professionnels, futurs professionnels et bénévoles) 
du champ de la promo%on de la santé 

• Assurer le suivi administra%f et budgétaire de l’ac%vité forma%on 
• Iden1fier et rechercher de nouvelles sources de financements nécessaires au centre d’ac%vité 

forma%on pour son développement. 
• Contribuer au management opéra1onnel de l’associa%on en coordonnant et animant l’équipe 

forma%on : 
- Me>re en œuvre la démarche qualité de l’associa1on auprès des professionnels du 

service forma%on 
- Assurer le transfert des nouvelles pra1ques en forma%on auprès des professionnels du 

service forma%on 
- Assurer la mise en œuvre et le suivi des cer1fica1ons du service forma%on 

• Être personne ressource pour l’équipe et les ac%ons de Promo%on Santé Normandie 

Compétences requises : 
Outre les compétences génériques rela%ves au champ de la promo%on de la santé et de la méthodologie de 
projet, l’ingénieur(e) de forma%on devra maîtriser les compétences suivantes : 

• Concep%on et /ou réponse à des appels d’offre et rédac%on d’offres technique et financière 
• Développement d’une ingénierie de forma%on opéra%onnelle 
• Maitrise des démarches de forma%on pour adulte 
• Pilotage des démarches de cer%fica%on et de démarches évalua%ves en forma%on 
• Suivi administra%f et financier des forma%ons 
• Coordina%on d’une équipe de professionnels 

Expérience souhaitée : 
-Avoir déjà exercé la fonc%on d’ingénieur de forma%on et/ou aOester d’une expérience de formateur 
significa%ve 
- Permis B exigé, véhicule personnel souhaité 

Qualifica1on ou niveau de diplôme requis : 
Bac + 5 ou équivalent en sciences de l’éduca%on, en santé publique ou en psychosociologie 

Recrutement : 
CDI Temps plein 
Télétravail par%el autorisé 

Salaire entre 3200 et 3500 euros brut/mois selon expérience 

Poste localisé préféren%ellement sur le site de Rouen de l’associa%on 
Poste à pourvoir au 1er juin 2022. 



Modalités de candidature : 
Adresser un CV et une leOre de mo%va%on (obligatoire) avant le 15 mai 2022 

à Lisa DELEU, 
Responsable Ressources Humaines de Promo%on Santé Normandie, 

3, place de l’Europe 
14 200 Hérouville Saint-Clair 

Mail : recrutement@promo%on-sante-normandie.org

mailto:recrutement@promotion-sante-normandie.org

