
Promotion Santé Normandie recrute 
un(e) Formateur(trice)-Conseiller(e) méthodologique  

en promotion de la santé, éducation pour la santé et éducation thérapeutique du patient 
 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la directrice, le(la) formateur(trice)-Conseiller(e) 
méthodologique aura deux missions principales : 

- Il (elle) sera chargé(e) de conduire des actions de formation auprès d’adultes en formation continue ou 
d’étudiants en formation initiale sur la promotion de la santé, l’éducation pour la santé, l’éducation 
thérapeutique du patient et ses champs connexes, sur l’ensemble de la région Normandie.  

- Il (elle) assurera des activités de conseil et d’accompagnement méthodologique des acteurs, qu’il s’agisse 
d’actions collectives ou d’accompagnement individuel. 

Son poste sera rattaché au site de Hérouville-Saint-Clair, mais son territoire d’intervention pourra couvrir toute 
la Normandie. 
 
Compétences et aptitudes requises : 
Outre les compétences génériques relatives au champ de la promotion de la santé, il/elle devra : 

 Etre en capacité de mettre en œuvre une ingénierie pédagogique : 
- Contribuer à la conception des formations et à la définition de ses objectifs 
- Déterminer et mettre en œuvre les méthodes, moyens et outils pédagogiques  
- Organiser, planifier et préparer les formations en concertation avec l’équipe du service formation 
- Animer des séquences de formation en favorisant la participation active des publics 
- Evaluer et rendre compte de la formation 
 

 Etre en capacité de développer une ingénierie méthodologique opérationnelle : 
- Maîtriser les théories et méthodes du conseil et de l’accompagnement méthodologique  
- Savoir évaluer les ressources nécessaires 
- Comprendre et savoir exposer les enjeux liés au développement de projets 
- Maîtriser les théories et techniques d’animation de groupe 
 

- Savoir gérer des partenariats et conduire des démarches de coproduction 
- Maitriser les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) 
- Etre rigoureux(se), méthodique, autonome et créatif 

 
Expérience souhaitée : 
- Avoir exercé la fonction d’animateur de formation ou de formateur dans l’un des champs suivants : 

- dans le champ de la santé publique 
- ou dans le champ sanitaire 
- ou dans le champ social ou médico-social 

- Attester d’une expérience en prévention, promotion de la santé et/ éducation thérapeutique du patient 
 

Qualification ou niveau de diplôme requis : 
- Bac + 3 dans le champ des sciences de l’éducation, de la santé publique, ou psychosociologie ou un 

diplôme équivalent dans le champ de la formation, de l’animation, du sanitaire ou du social 
- certification 40h en ETP à minima 
- Avoir son permis B et une voiture personnelle 

 
Contrat : CDI  
Poste à pourvoir pour mars 2019 
 
Modalités de candidature : 
Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 16 février 2019 

 
à Marion BOUCHER-LE BRAS, 

Directrice de Promotion Santé Normandie, 
Pôle Régional des Savoirs 

115, boulevard de l’Europe 
76100 Rouen 

Tel : 02.32.18.07.60 
Mail : recrutement@promotion-sante-normandie.org 


