
 

 

OFFRE D’EMPLOI : Référent Prévention Promotion Santé Handicap 

 
Intitulé du poste 

 

    
Référent Prévention Promotion SantéRéférent Prévention Promotion SantéRéférent Prévention Promotion SantéRéférent Prévention Promotion Santé    (PPS)(PPS)(PPS)(PPS)    HandicapHandicapHandicapHandicap    

Mise à jour 2 septembre 2019 

Titulaire du poste Recrutement à venir   

Mission principale 

 
Développer, mener et évaluer le plan d’actions de l’association lié à la démarche de 
Prévention et promotion de la santé auprès des personnes en situation de handicap en 
Normandie notamment dans le cadre des priorités déclinées dans le projet régional de 
santé de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
 
Des actions ciblées sur l’accès aux dépistages des cancers (organisés) et les addictions dont 
le tabac sont prioritairement identifiées. 

Rattachement 
hiérarchique 

Pôle santé (en cours de nomination)  

Missions 
détaillées 

 
� Tenir à jour le recensement des besoins, et être force de proposition dans la 

mise en place d’actions pour y répondre  
� Tenir à jour le recensement de l’offre adaptée (acteurs, actions, outils, bonnes 

pratiques…) 
� Conduire des projets ciblés sur les territoires avec les partenaires 
� Apporter l’expertise « handicap » sur l’adaptation des actions, l’utilisation des 

outils ou l’appui auprès d’acteurs 
� Développer le partenariat avec les acteurs Normands dédiés à la PPS pour 

notamment favoriser les échanges et la coordination des actions sur le 
handicap 

� Sensibiliser et apporter un appui aux acteurs de l’accompagnement et 
notamment les acteurs médico sociaux pour le développement de la PPS dans 
les projets des structures 

� Participer aux travaux dédiés à la PPS de l’ARS et des partenaires 
� Contribuer au renforcement des compétences sur le handicap des acteurs 

locaux dédiés à la PPS 
� Participer à la communication de l’association et la représenter 
� Rechercher des financements et suivre les dépenses des actions suivies 
� Réaliser l’évaluation de l’ensemble des actions 
� Veiller à une harmonisation des actions sur l’ensemble de la région Normandie 

en particulier dans l’Eure et la Seine Maritime (élargissement du périmètre 
d’intervention récent sur ces territoires) 

 
Ces missions sont susceptibles d’évoluer selon l’expérience acquise et le Ces missions sont susceptibles d’évoluer selon l’expérience acquise et le Ces missions sont susceptibles d’évoluer selon l’expérience acquise et le Ces missions sont susceptibles d’évoluer selon l’expérience acquise et le 
développement de l’association. développement de l’association. développement de l’association. développement de l’association.     
    

Profil du candidat 

-       Connaissances, formation et expériences (minimum 2 ans) relatives à la promotion de 
la santé exigée et le pilotage de projets partenariaux (+++) 
-     Connaissance du secteur, des besoins et des modes de communication des personnes 
vivant avec un handicap souhaité (++) 

Compétences et 
connaissances 
professionnelles 

- Capacité à mobiliser et animer un réseau partenarial, 
- Capacité d’analyse, de synthèse et d’évaluation des enjeux pour transmission aux 

décideurs 

- Intégrer et savoir relayer des orientations stratégiques, 
- Intégrer la démarche évaluative, ainsi que la démarche qualité, 

- Connaissance et Expérience des outils et méthodes de gestion de projets dans le 
domaine santé - social 

- Qualités rédactionnelles et d’expression orale, 
- Capacité à actualiser ses connaissances, 

Qualités 
professionnelles 

- Sens du travail en équipe  
- Sens de la négociation, de la communication et qualité d’écoute 

- Diplomatie 



- Autonomie  

- Capacité d’adaptation et anticipation 
- Capacité d’innovation, de création 
- Rigueur 

- Dynamisme 
- Capacité de regard sur sa pratique et de remise en cause  

Contraintes 
particulières 

Déplacement sur les 5 départements Normands 
Contrainte horaire (disponibilité ponctuelle en soirée) 
Nécessité d’être titulaire du permis de conduire B ainsi qu’idéalement d’un véhicule 

Modalité de 
recrutement 

- CDD de 3 ans 
- Poste à 100=   
- salaire suivant convention collective 1966- profil technicien supérieur ou professionnel 
paramédical. A titre indicatif à partir de 22000€ brut selon expérience 

- véhicule de service /remboursement des frais de missions 
- poste basé à Caen (chemin vert) avec déplacements 
- recrutement dès que possiblerecrutement dès que possiblerecrutement dès que possiblerecrutement dès que possible    
----    candidatures à envoyer à l’adresse mail suivantecandidatures à envoyer à l’adresse mail suivantecandidatures à envoyer à l’adresse mail suivantecandidatures à envoyer à l’adresse mail suivante    : lemagnen@rsva.fr : lemagnen@rsva.fr : lemagnen@rsva.fr : lemagnen@rsva.fr  

 


