
 
 

RECRUTE UN(e) CHARGE(e) DE PROJETS  
EN PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

 
Etablissement à 50km de Bordeaux soit 45 minutes de trajet. www.chblaye.fr/ 
 
Responsabilité principale :  
 
La mission principale est de développer des actions de prévention et promotion de la 
santé, à partir des besoins de santé de la population du territoire de la Haute-
Gironde. 
Le chargé de prévention et promotion de la santé sera notamment mobilisé pour 
favoriser la synergie entre l’établissement de santé et les partenaires locaux dans 
une démarche de parcours. 
 
Missions :  
 

- Elaborer et formaliser les propositions relatives à la définition de la 
politique de prévention et promotion de la santé de l’établissement :  
o Travailler en lien avec le Responsable des affaires médicales et des 

affaires générales pour élaborer les propositions 
o Participer au groupe de travail des animateurs de santé publique du GHT 

Alliance de Gironde 
o Participer aux rencontres organisées par l’ARS 
o Activer des partenariats dans les champs de la prévention, du social, du 

médico-social et de la santé, en lien avec les acteurs du territoire 
 

- Coordonner le programme de promotion de la santé du Centre 
Hospitalier de la Haute-Gironde :  
o Mettre en œuvre et coordonner le programme d’action de l’établissement 

de santé 
  

- Créer des environnements favorables à la santé et aider à l’acquisition 
de compétences personnelles : 
o Réaliser des actions préventives individuelles ou collectives 
o Animer les actions préventives avec les professionnels de l’établissement 

de santé et/ou avec les partenaires 
o Orienter la population vers le système de santé 
o Constituer, enrichir et diffuser un fonds documentaire de supports de 

prévention en direction de la population 
o Relayer les campagnes d’information et de prévention nationales et 

régionales 
 

- Evaluer le programme d’action : 
o Suivi d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
o Réaliser une évaluation annuelle du programme de promotion de la santé 

 

http://www.chblaye.fr/


 
Formation : M2 / Bac+5  
Titulaire d'un diplôme niveau Master 2 en santé publique (souhaité), vous justifiez 
idéalement d'une première expérience sur ce poste au sein d'un service de 
promotion et coordination des politiques de prévention dans un établissement de 
soin. 
 
Contrat : contrat à durée déterminée d’un an  
 
Poste à pourvoir : à partir du 1er février 2023 
 
Renseignements et candidatures :  
Madame Karine ROUAUD, responsable des affaires médicales, k.rouaud@chblaye.fr 
 
  

mailto:k.rouaud@chblaye.fr

