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Présentation de la structure : 

Le Comité Départemental d’Éducation pour la Santé du Var (CODES 83), association de loi 1901, est 
membre de l’IREPS PACA (Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé). 

Composé de professionnels qualifiés, le comité accompagne les politiques de Santé Publique. Il analyse 
les besoins de santé locaux, exerce un rôle de soutien et d’expertise auprès des professionnels et 
développe des programmes de promotion de la santé. 

Ses capacités d’expertise et d’action sont au service de l’amélioration de la santé des populations. 

Descriptif de poste : 

Au sein d’une équipe, la/le chargé(e) de projets assure la prise en charge de projets en matière de 
promotion et d’éducation pour la santé et assura notamment : 

• La préparation et rédaction de réponse aux appels à projets / conception, animation, évaluation et 
suivi des actions 

• Le respect de la démarche qualité dans la gestion des projets 
• La coordination des projets attribués / fiches activités / logistique nécessaire à l’action 
• L’animation d’ateliers/formations/sensibilisation/échanges de pratiques/stands 
• La communication sur l’action 
• L’animation du réseau de partenaires en lien avec le projet 
• Le suivi administratif des dossiers 

Pour assurer ses missions, il/elle devra maîtriser les aspects suivants : 

• Techniques d’animation, communication, formation 
• Gestion du temps et des priorités 
• Connaissance des politiques et du fonctionnement des institutions du domaine sanitaire et social 
• Maîtrise de plusieurs thématiques (conduites addictives, éducation à la sexualité, nutrition, activité 

physique, … liste non exhaustive) 
 

Une expérience dans l’accompagnement des politiques publiques ou territoriales type CLS/ CLSM/ PTSM/ 
CPTS serait appréciée ou dans la prévention sur les thématiques sexualité/addiction. 

Savoir-être requis : 

Autonomie, rigueur et proactivité sont indispensables pour mener à bien vos missions.  

D’autres qualités professionnelles sont également attendues telles que des capacités de réactivité, 
d’adaptation, de travail en équipe, d’analyse/synthèse et d’autoévaluation. 

Vous êtes dynamique, avez le sens de l’entreprise et un goût prononcé pour la communication, alors 
n’hésitez pas à rejoindre notre équipe. 

Formation / Diplôme / habilitations : 

Issu(e) obligatoirement d’une formation supérieure de type Bac +5 dans le domaine de la Santé Publique, 
vous possédez idéalement d’une première expérience professionnelle dans ce même domaine. 

Des déplacements fréquents sont à envisager, aussi le permis B est indispensable. 
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--------------------------------- 

Date de prise de poste :  Courant janvier 2023 

Type de contrat :   Contrat à durée indéterminée 

Salaire :    2100 euros mensuel/brut 

Durée légale du travail :  35h/semaine 

Télétravail :   5 demi-journées par mois  

Congés :     5 semaines par an dont 3 semaines de fermeture de la structure  

(Entre Noël et le 1er de l’an et deux semaines en août autour du 15) 

Avantages complémentaires : Mutuelle, Prévoyance 

Situation géographique :   La Garde (83130) 

Stationnement :    Aisé 

Personne à contacter :  Dr Laurence PALLIER, directrice du CODES 83 

contact@codes83.org 
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