
 

 

 

L'Instance Régionale d’éducation et de Promotion de la 
santé Martinique recrute un (e) chargé(e) de mission, en 
sante environnement.  
 

Présentation  
L’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé de la Martinique est 
une structure d'expertise et d'appui pour le développement régional de la politique 
de prévention et de promotion de la santé. Elle intervient dans le domaine de la 
santé environnementale à travers les actions du programme de santé JAFA 

 
Elle recrute : 
 

Un(e) chargé(e) de mission en santé publique avec une 
spécialité en santé environnement 
 

Missions  
Sous la responsabilité de la Directrice de l'Ireps Martinique, le (la) chargé(e) de 
mission devra : 

• Coordonner le programme JAFA en lien avec l’ARS 

• Développer des actions de proximité avec la population 

• Faire le lien avec les autres acteurs du programme JAFA 

• Organiser, animer et construire des formations en santé environnement et 
en lien avec le programme JAFA 

• Développer des actions de promotion de la santé environnement sur la 
Martinique 

• Mener des actions en lien avec le plan santé environnement régional 

• Développer et animer des partenariats 
 

Profil recherché : débutant accepté 
 

 



 

 

 

Formation :  
• Minimum Bac + 4 en santé publique, éducation et promotion de la santé, 

sciences humaines et sociales, en environnement ou développement 
durable, ou expérience dans un poste similaire 

 
 
 

Connaissances et compétences : 

• Maîtrise des concepts de l’éducation pour la santé, de la promotion de la 
santé, de la santé environnementale 

• Maitrise de la méthodologie de projets  

• Empathie, qualités rédactionnelles et relationnelles,  

• Connaissance du système de santé, des institutions, des politiques de santé 
et des acteurs de la prévention et du domaine de l’environnement locaux et 
nationaux 

• Connaissance des enjeux actuels de la santé environnementale en 
Martinique 

 

• Autonomie, sens de l’équipe, créativité, curiosité, motivation pour la 
prévention et l’environnement 

• Savoir faire preuve de pédagogie, d’empathie et d’innovation 

• Capacité du travail en équipe, à communiquer en inter et en externe 

• Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, internet…)  

 

Expérience : 

Expérience réelle dans la conduite de projet en santé. Une expérience dans le 
domaine de la sante environnement serait un plus.  
 



 

 

 

Informations complémentaires :  
• Poste basé en Martinique (Lamentin)  

• Permis B exigé 
 
 

Contrat à durée déterminée (CDD) - temps plein. Un an 
• Disponibilité du poste :  1er septembre 2021  

 
 

 
 
 
 

Modalités de candidature 
Adresser CV et lettre de candidature avant le 30 JUILLET 2021 à :  
 
Didier Chatot-Henry, Président de l'IREPS Martinique, 
Lotissement EVASION, 91/109 Impasse Romarin quartier Acajou,  
97232 LE LAMENTIN,  
 
ou par mail : contact@ireps-martinique.fr. Tél. 05 96 63 82 62, fax : 05 96 60 59 77  
 

Contact :  

Karyne PIERRE-LOUIS, Directrice de l'IREPS Martinique  
Tél. 05 96 63 82 62, fax : 05 96 60 59 77, 
Email : karyne.pierre-louis@ireps-martinique.fr 


