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OFFRE D’EMPLOI 
Référent Prévention Promotion Santé Normandie 

Le RSVA Normandie 

Le Réseau de Services pour une Vie Autonome (RSVA) aide les acteurs concernés par le handicap à 
construire ensemble les solutions concrètes les plus adaptées au parcours de vie et de santé de chacun, là 
où des besoins ne trouvent pas de réponses satisfaisantes. Dans ce but, nous identifions les ressources 
existantes, les mobilisons en proximité et animons la coopération, et le cas échéant, accompagnons leur 
adaptation par le partage des connaissances, la formation ou la co-conception de solutions innovantes. 

Rattachement 
hiérarchique  

Responsable du pôle Santé  

Missions détaillées 

> Développer le partenariat avec les acteurs Normands dédiés à la PPS pour favoriser les échanges et 
la coordination des actions 

> Apporter l’expertise « handicap » sur la conception des actions, des outils ou l’appui auprès d’acteurs 
de la Prévention Promotion de la Santé. 

> Conduire des projets ciblés sur les territoires avec les partenaires au regard des actions et des besoins 
déjà identifiés (dont les dépistages organisés des cancers et la réduction du tabagisme (conception du 
projet, animation de réunions et de formations, définition d’un calendrier opérationnel, adaptation et 
création d’outils, évaluation). 

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

> Permettre la mise en place d’actions dédiées tels que les Examens Prévention Santé avec le partenaire 
historique (UC-IRSA) dans les établissements et services médico-sociaux. 

> Assurer une veille documentaire et institutionnelle active sur l’actualité de la PPS, le recensement des 
besoins (enquêtes et diagnostics) et de l’offre adaptée (acteurs, actions, outils, bonnes pratiques) et 
être force de proposition dans la mise en place d’actions y répondant. 

> Participer aux travaux dédiés à la PPS de l’ARS de Normandie et des partenaires 
> 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 
> Co-animer ponctuellement des temps de formation : connaissance du handicap, hygiène bucco-

dentaire… 
> Représenter le RSVA au sein de l’Espace Collaboratif 

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

Profil recherché 

> Diplôme de niveau Bac +2 
> Connaissances du domaine de la Prévention Promotion de la Santé exigées 
> Connaissance du secteur du handicap et des besoins des personnes vivant avec un handicap 

 
Savoir-faire :  

> Piloter un projet 
> Mobiliser et animer un réseau de partenaires institutionnels, associatifs et indépendants 
> Animer des groupes de travail et des réunions d’acteurs de divers horizons 
> Etre capable d’analyser, de synthétiser et évaluer les enjeux de la PPS pour en permettre la 

transmission aux décideurs 
> Intégrer et savoir relayer des orientations stratégiques 
> Actualiser ses connaissances 
> Intégrer la démarche évaluative pour chacune des actions menées et maîtriser la démarche qualité, 
> Utiliser les outils organisationnels (animation de groupe…), d’outils méthodologiques (dont la 

méthodologie de projet), 
> Etre capable d’innover et de créer 
> Rendre compte de l’avancée des projets (outils de reporting …) 
> Qualités rédactionnelles et d’expression orale 

Modalités pratiques  

> CDI temps plein (35h / semaine) 
> Convention collective 66 
> Tickets restaurants 
> Mutuelle 
> Poste basé à Caen  
> Permis B obligatoire – déplacements fréquents  
> Contrainte horaire – disponibilité ponctuelle en soirée ou le week-end par exemple) 
> Poste à pourvoir dès que possible  
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CV et lettre de motivation à transmettre à 

Clarisse Chollois – Assistante de Direction 

chollois@rsva.fr 

 


