Le Comité régional d’éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur recrute
un(e) chargé(e) de projets

Le Comité régional d’éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est un centre de ressources
généraliste en éducation pour la santé et en santé publique.
Il s’adresse à tous les professionnels du sanitaire, du social et de l’éducation de la région.
Dispositif régional de soutien aux politiques et aux interventions en prévention et promotion de la
santé, il propose de nombreux services de proximité : formations, conseil en méthodologie et
évaluation, prestations documentaires, communication... gère des bases de données (Bib-Bop, Oscars)
et mène de nombreux programmes thématiques.
Il participe également à la définition des politiques de santé, en étant membre de nombreuses
instances de décision (Conférence régionale de santé, comités techniques de l'ARS, commissions du
Conseil régional ou de collectivités locales…)
Il impulse des programmes d’éducation pour la santé à portée régionale, avec les comités
départementaux (CoDES et CoDEPS) de la région PACA, dont il anime le réseau. Il est par ailleurs
membre de la Fédération Nationale des comités d’Education pour la Santé (la FNES).
DESCRIPTION DU POSTE :
Dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’accompagnement et de suivi de la démarche
d’élaboration du projet territorial de santé mentale des Bouches-du-Rhône, le CRES recrute un chargé
de projet à temps plein.
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du CRES et avec l’ensemble de l’équipe, vous
assurez la mise en œuvre et la conduite opérationnelle du projet, dans ses composantes techniques,
relationnelles, administratives, financières, et organisationnelles.
La mission, consiste à accompagner le collectif local porteur du projet territorial de santé mentale pour
qu’il partage, rédige et soumette le PTSM 13 au directeur général de l’ARS PACA au plus tard le 20
juillet 2020.
Elle se décline de la manière suivante :
 Animation du collectif porteur du projet territorial de santé mentale en lien avec l’ARS PACA
et notamment la délégation territoriale 13
 Elaboration du diagnostic territorial partagé
 Aide à la rédaction du projet territorial de santé mentale
 Proposition des modalités de gouvernance et de pilotage du projet
 Organisation et animation de nombreuses rencontres dans l’optique d’une démarche
concertée
 Echanges réguliers en interne et en externe avec, notamment, les autres responsables de
PTSM

Et nécessite :
 Un appui scientifique au collectif porteur du projet territorial de santé mentale pour réaliser
le diagnostic territorial partagé
 Un appui méthodologique au collectif porteur du projet territorial de santé mentale,
notamment sous forme d’outils de suivi et d’évaluation de la réalisation
 Une mise en cohérence des réflexions, projets et actions portées par le collectif avec le projet
régional de santé et les priorités nationales pour la politique de santé mentale
 L’organisation d’échanges d’expériences et de pratiques au service du collectif porteur du
projet territorial de santé mentale
 La participation à une réflexion régionale

PROFIL RECHERCHE :
Formation : Santé publique, prévention, promotion de la santé, sciences humaines (niveau M2 et plus)
Connaissance/expérience en planification de programme et en santé publique des diagnostics à la mise
en œuvre.
Connaissance des dispositifs et des acteurs en santé mentale
Expérience significative de l’animation de groupes et de la démarche participative
Grande capacité de coordination
Souplesse, adaptabilité
Langues : Maîtrise du français à l’écrit comme à l’oral impérative
Expérience : minimum 5 ans dans un poste similaire

CONDITIONS D’EMPLOI :
Ville : Marseille
Statut : Salarié
Contrat : Contrat à durée déterminée d’un an
Temps complet
Poste à pourvoir immédiatement
Déplacements à prévoir dans le département et en région
Titulaire du Permis B
Les candidatures doivent être adressées à l’adresse suivante : zeina.mansour@cres-paca.org
Réponse jusqu’au

07/06/2019

