
 
L’IREPS Bretagne recrute 

CHARGE(E) DE COMMUNICATION 
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE 

Remplacement pour un congé de formation  
 

EEmmppllooyyeeuurr 
  

L’Ireps Bretagne a pour mission de promouvoir la santé et la qualité de vie en Bretagne par l’action 
auprès des publics prioritaires, des professionnels et des bénévoles des secteurs sanitaires, sociaux, 
médico-sociaux et éducatifs et dans tous les domaines favorisant l’accès à la prévention, aux soins et à 
la qualité de vie de la population bretonne. 
Elle met à disposition ses compétences pour : 
 Définir des stratégies d’action et conduire des projets en éducation et promotion de la santé,  
 Proposer des formations et des formations-action pour les professionnels et les bénévoles 
 Développer la recherche  
 Documenter, communiquer et diffuser l’information 

 pour favoriser l’accès des publics à l’information 
 pour enrichir la réflexion, l’action et la formation des acteurs, professionnels et bénévoles 
 pour mettre à disposition des outils d’animation et d’information 
 pour valoriser les savoir-faire en éducation et promotion de la santé 

DDuurrééee    29 août 2016 - 11 avril 2017 

PPrrooffiill  Diplôme de niveau I ou II en communication ou sciences humaines et sociales ou santé publique 
et/ou expérience significative dans ces champs 
et/ou références professionnelles 

SSuuppéérriieeuurr  HHiiéérraarrcchhiiqquuee  La Direction 

MMiissssiioonnss  Il propose, élabore et produit des supports de communication et des outils destinés à valoriser 
l’IREPS et ses activités. Il apporte un appui aux projets et aux actions internes ou externes visant à 
développer l’information et la communication dans le domaine de l’éducation et de la promotion de 
la santé. 

AAccttiivviittééss  PPrriinncciippaalleess  
  

Elaboration et coordination de la mise œuvre de stratégies de communication 
 Propose et élabore des stratégies de communication adaptées aux orientations politiques de 

l’IREPS, en lien avec ses projets et ses activités 
 Elabore, met en œuvre et évalue le volet «communication» des programmes de l’IREPS en 

éducation et promotion de la santé 
 Participe à l’élaboration et à la gestion du budget alloué à la communication en lien avec le 

gestionnaire comptable 
 Négocie avec des prestataires et assure le suivi de la qualité et des délais des travaux sous 

traités 
 
Conception et réalisation de supports et d’actions de communication 
 Conçoit, réalise et met à jour des outils de communication (print et web) au service du 

développement de l’éducation et de la promotion de la santé : recueil, mise en forme 
rédactionnelle et visuelle de l’information (rédaction d’articles, conduite d’interviews, création 
de composants visuels, recherches iconographiques, conception de maquettes/arborescences, 
recueil et intégration de contenus…) 

 Elabore des cahiers des charges et assure le suivi de la réalisation des supports nécessitant des 
compétences techniques spécifiques 

 Conçoit et met en œuvre des actions de communication spécifiques pour des manifestations 
institutionnelles ou évènementielles 

 Propose et actualise l’identité visuelle (logos, chartes graphiques) de l’IREPS  
 
Coordination de partenariats et développement de réseaux 
 Coordonne et anime des partenariats externes et internes pour la réalisation de projets ou d’actions 

de communication en éducation et promotion de la santé (principalement des instances de pilotage 
technique et éditorial : groupes de travail, comité de rédaction d’une revue de transfert). 



 Peut être amené à concevoir et à animer des opérations de communication via les réseaux 
sociaux 

 Participe à des groupes de travail nationaux sur la communication dans le domaine de la santé 
publique 

CCoonnnnaaiissssaanncceess  rreeqquuiisseess  • Connaissance des politiques de santé, des concepts et des principes d’intervention en promotion 
de la santé / ou intérêt prononcé pour le domaine de la santé publique 

• Bonne culture générale 
•      Connaissance et maîtrise des outils et techniques de communication (print : In Design, 

Photoshop, Illustrator / suivi éditorial des supports web…) 

CCoommppéétteenncceess  rreeqquuiisseess  • Maîtrise des étapes de la réalisation d’un projet ou support de communication 
• Capacité à travailler en partenariat 
• Excellentes capacités rédactionnelles 

QQuuaalliittééss  rreeqquuiisseess  • Réactivité 
• Rigueur méthodologique (organisation et méthode, esprit d’analyse et de synthèse) 
• Excellent relationnel, en interne comme en externe 
• Capacités d’innovation 
• Créativité 

AAuuttoonnoommiiee  eett  
rreessppoonnssaabbiilliittééss  

• Le chargé de communication en éducation pour la santé agit dans le cadre des orientations fixées 
par les instances décisionnelles et sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’IREPS. 

• Il dispose d’une large autonomie de propositions quant aux projets et aux actions à promouvoir 
et quant aux outils de communication à créer ou à valoriser. Il doit faire preuve d’initiatives dans 
les choix techniques de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des plans, des actions et 
des outils de communication. Il en rend compte régulièrement à la direction. Il est également 
amené à rendre compte des réalisations et des résultats des actions et des projets de 
communication aux partenaires, aux financeurs et aux référents des projets. 

• Il travaille en concertation avec les autres membres de l’équipe de l’IREPS et les partenaires de 
l’association. 

• Il agit dans le respect des finalités et des valeurs de la promotion de la santé, telles que définies 
par la charte d’Ottawa.  

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  ppoossttee  • Poste à temps partiel (90%)  
• Situé à Rennes  
• Organisation du travail avec déplacements ponctuels (au niveau départemental, régional et 

national) 
• Cotation Statut national des salariés des Ireps et des structures employeurs de la Fnes : indice 15 à 27 

MMooddaalliittééss  ddee  ccaannddiiddaattuurree  Pour plus d’information et pour adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation et 
tout autre document qui vous paraîtrait utile pour justifier de vos compétences et de votre 
expérience) merci de vous adresser à : 
Mme Magdalena Sourimant, chargée de communication : 02 99 67 10 59 / 
magdalena.sourimant@irepsbretagne.fr  
ou Mme Emilie Blanchet, assistante de direction : 02 99 50 64 33 / contact@irepsbretagne.fr 

CCaalleennddrriieerr  Date limite d’envoi des candidatures : 18 juillet 2016  
Entretiens de recrutement à Rennes : 2ème quinzaine d’août 2016  
Prise de fonction : 29 août 2016 

CCoooorrddoonnnnééeess  IREPS Bretagne 
Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Bretagne 
4A rue de Bignon  
35000 Rennes 
http://www.irepsbretagne.fr 

 

mailto:magdalena.sourimant@irepsbretagne.fr
mailto:contact@irepsbretagne.fr
http://www.irepsbretagne.fr/

