Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure de
formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les
grandes problématiques locales, nationales et internationales.
Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés
par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 5 000 étudiants s’appuie
sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques
de développement de son territoire.
L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés par le
CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une perspective de
développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée.

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE :
CHARGE(E) DE MISSION ANIMATEUR DE PREVENTION ET DE PROMOTION DE LA
SANTE
Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
(SUMPPS)
Caractéristiques du poste
Conditions de
recrutement

Type de contrat
hors titulaire

Lieu d’affectation

À pourvoir

Salaire mensuel
brut (CDD)

Contractuel

CDD à temps
plein 3 ans

Site de Corte
Bâtiment DESANTI

Juin 2022

1 968€

Caractéristiques REFERENS – Fonction publique
Emploi type
BAP ‐ FAP
Catégorie ‐ Corps
Catégorie A
data.enseignementsup‐recherche.gouv.fr

DESCRIPTION DU POSTE
Environnement de travail
L’Université de Corse Pasquale Paoli est une structure de formation et de recherche résolument ancrée dans
son territoire, en prise directe avec les grandes problématiques locales, nationales et internationales.
Pluridisciplinaire, l’Université de Corse Pasquale Paoli propose plus de 100 diplômes du niveau bac au
doctorat, délivrés par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 5 000
étudiants s’appuie sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes
problématiques de développement de son territoire. Elle est présente sur 4 sites : Ajaccio,Bastia, Corte
et Cargèse.
L’université de Corte c’est aussi une fondation universitaire, 400 enseignants et chercheurs, 820
intervenants professionnels pour la formation et 250 personnels administratifs.
Le Service de Médecine Préventive (ou SUMPPS ‐ Service Universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé) est ouvert à tous les étudiants de l’Université de Corse du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Véritable lieu d'accueil, d'écoute et d'aide, notre équipe se
consacre aux questions de santé des étudiants et assure également un rôle de sensibilisation en
proposant tout au long de l’année des actions de prévention et d'information autour de thématiques
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diverses : prévention routière, addictions, santé sexuelle... Le SUMPPS est agréé en tant que centre de
vaccination.
Bien que ce service soit dédié à la prévention, les étudiants peuvent y obtenir la prescription de moyens
de contraception (remboursés par l’assurance maladie), des traitements de substitution nicotinique,
de radiographies du thorax, du dépistage, du diagnostic et du traitement ambulatoire des infections
sexuellement transmissibles ainsi que des vaccinations. La confidentialité des entretiens est garantie
par le secret professionnel. Toutes les prestations sont gratuites et accessibles même sans carte vitale.
L’équipe est composée d’une personne assurant l’accueil, un médecin généraliste, une infirmière, un
psychologue, une sage‐femme.
L'animateur de prévention et promotion de la santé développe un ensemble d'actions d'animation et
de communication visant à préserver la santé des étudiants et de l’ensemble du personnel de
l’université de Corte. Il sera positionné au sein du SUMPS de l’Université de Corte sous la responsabilité
du Docteur DAHAN Thierry et du vice‐président en charge de la vie étudiante.

Activités principales
Le chargé de mission a pour principales activités : (i) la réalisation de programmes et actions de
prévention, de promotion et d’éducation en santé à destination des étudiants, (ii) la conception, la
coordination et la mise en place de diverses actions nouvelles de prévention ‐
En outre, le chargé de mission devra :
- Etre le référent « conduite de consommation à risques » : conception et suivi d’un programme
arrêté conjointement par le SUMPPS et l’ARS
- Maitriser des thèmes relatifs aux pratiques à risques et à la fragilité mentale ainsi qu’aux
méthodes de prévention et de promotion de la santé
- Recueillir et traiter des informations sur la qualité de vie des étudiants, sur les difficultés et les
préoccupations qu’ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne et échanger sur les
situations qui peuvent leur faire prendre des risques et construire les réponses aux difficultés
avec les étudiants
- Co‐organiser et animer des actions de prévention sur les lieux de vie étudiante en partenariat
avec les autres acteurs universitaires, associatifs ou institutionnels notamment les
interlocuteurs de la santé mentale et de la réduction des risques infectieux
- Animer des événements relatifs à la prévention des conduites addictives ou de réduction des
risques festifs.
- Développer ou créer des outils de communication de santé/prévention avec des supports
adaptés aux étudiants, privilégier la participation des étudiants à l’élaboration des messages
de prévention ‐ Accompagnement des étudiants à s’informer et à communiquer sur les thèmes
concernant les consommations à risques. Formation et encadrement des étudiants relais
santé, des étudiants en service civique.
- Rechercher des financements : Fondation de France, prévention routière, Mildeca…
- Réaliser l’évaluation des actions
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Interactions du poste

LIENS
HIERARCHIQUES

Vice‐président de la Vie Etudiante
▼
Directeur du SUMPPS
▼
CHARGE(E) DE MISSION ANIMATEUR DE PREVENTION ET DE PROMOTION DE
LA SANTE

PROFIL SOUHAITÉ
Niveau de diplôme attendu : Master 2 en éducation en santé
Spécialisation requise : gestion de projet, management de la santé, santé publique, promotion de la
santé
Expérience souhaitée : expérience fortement souhaitée dans le champ de la santé publique, éducation
et promotion de la santé
Conditions d'exercice : des déplacements et des horaires parfois atypiques
Autres : titulaire du permis B / Disponibilité immédiate

Connaissances :
 Méthodes de conduite de projets et d’accompagnement au changement
 Méthodologies d’évaluation en santé publique
 Démarche qualité –analyse des processus, de la qualité des projets et de la démarche
 Connaissances en addictologie, santé sexuelle, nutrition, mal‐être étudiant, prévention du
suicide
Compétences :
 Capacités d’analyse et de synthèse des données et informations collectées
 Capacités de compréhension des dynamiques d’acteurs au sein des organisations
accompagnées
 Rédiger des notes et des rapports et formuler des préconisations d’amélioration de la
prévention et de l’éducation en santé
 Animer un réseau de partenaires
 Techniques pédagogiques
 Communication multimédia, réseaux sociaux
 Savoir faire évoluer ses connaissances en santé des jeunes et animation de groupes.
Savoir-être :







Sens de l’écoute et du dialogue
Autonomie
Capacité d’initiative
Réactivité et disponibilité
Respect de la confidentialité
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COMMENT CANDIDATER
Calendrier prévisionnel du recrutement
Clôture des candidatures
Entretiens de sélection
28 mai 2022 – 12h
Juin 2022

Prise de fonctions
Juin 2022

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de :
Monsieur le Président de l’Université de Corse
À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :
drh‐recrutements@univ‐corse.fr
Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf)
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci‐dessus.

Poste susceptible d’être aménagé pour les personnes en situation de handicap.

WWW.UNIVERSITA.CORSICA/RECRUTEMENT
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