
Coordinateur-trice des étudiants relai santé 
au sein de l’Université Fédérale de Toulouse 

Midi-Pyrénées (H/F) 
   

 
 
Organisme recruteur :  
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
41 Allées Jules Guesde CS 61321 – 
31013 TOULOUSE CEDEX 6  
http://www.univ-toulouse.fr  
 
Date de disponibilité :  janvier 2021 
 
Catégorie : A 
 
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 
 
Intitulé du poste : Coordinateur-trice des étudiants relai santé (H/F) 
 
Missions du service : 
Le Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIMPPS) a été créé en 2003 
par 5 établissements : Université Toulouse 1 Capitole, Université Toulouse – Jean Jaurès, Université Toulouse 
III – Paul Sabatier, Toulouse INP et l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Toulouse. Depuis sa 
création, le SIMPPS a également contracté des conventions avec plusieurs établissements d’enseignement 
supérieur. 
 
Les missions du SIMPPS sont régies par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 modifié par le décret n°2019-

112 et elles comportent : 

- Des missions obligatoires : examen de prévention au cours des trois premières années d’université, inté-
grant une approche à la fois médicale, psychologique et sociale ; visite médicale au profit des étudiants ex-
posés à des risques particuliers ; accompagnement et intégration des étudiants en situation de handicap ; 
impulsion et coordination des programmes d'éducation à la santé prenant en compte les priorités régionales 
et nationales en matière de santé publique ; veille sanitaire 
- Des missions facultatives : notamment la constitution en centre de santé agréé proposant des consultations 
médicales en tiers-payant (un nouvel accord national a été signé au 1er janvier 2016 avec l’Assurance Mala-
die). 
 
Le SIMPPS dispose de trois centres principaux sur les sites de l’Arsenal (UT1 Capitole), du Mirail (UT2J) et de 
Rangueil (UT3), sur lesquels il est constitué en centres de santé agréés par l’A.R.S et l’Assurance Maladie. Des 
permanences sont également réalisées sur les sites de l’INSA et de Toulouse INP à Labège. Le SIMPPS est 
aussi présent sur certains  sites délocalisés. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, le SIMPPS est rattaché à l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. 
 
Dans ce contexte et afin de renforcer la stratégie du SIMPPS et des établissements en matière de politique de 
santé en direction des étudiants, en particulier de prévention et promotion santé, le SIMPPS recherche 
un/une Coordinateur-trice des Etudiants Relai Santé. 
 
 
 
 

http://www.univ-toulouse.fr/


Missions principales : 
 

- Coordonner les 17 étudiants relai santé du Simpps de l’UFTMP 
- Faire émerger des projets de promotion de la santé au sein de l’équipe d’ERS dans une démarche 

d’éducation par les pairs 
- Préparer, organiser et animer les réunions du groupe de travail «ERS» 
- Communiquer régulièrement avec l’équipe d’ERS 
- Apporter un conseil méthodologique et un soutien en gestion de projets en santé publique aux ERS 

(Organisation, mise en œuvre, évaluation) 
- Participer avec les ERS à la production et diffusion de supports de communication efficaces et inté-

ractifs destinés à la prévention et la promotion de la santé 
- Gérer le suivi administratif des contrats des ERS (tableau Excel) 
- Contribuer à la formation des ERS 
- Organiser le suivi et les interventions mises en place et en rendre compte mensuellement 
- Evaluer le dispositif ERS et rédiger l’évaluation globale en fin de contrat 
- Assurer ou participer à toutes activités qui pourraient être confiées dans les cadres de sa mission ou 

dans l’intérêt du service 
- Faire une veille sur les priorités de santé étudiantes et répondre à des appels à projets 

 
Profil, niveau requis et compétence : 
 
SAVOIRS 

- Faire preuve de leadership 
- Avoir de bonnes connaissances en matière de promotion de la santé, de prévention, et de l’environ-

nement institutionnel 
- Maitriser la méthodologie de projets en santé publique 
- Maîtriser les outils bureautiques basiques  
- Travailler en partenariat 

 
SAVOIR FAIRE  

- Savoir animer une réunion 
- Savoir animer une équipe 
- Savoir conduire un projet 
- Savoir stimuler le travail d’équipe et la créativité 
- Capacités rédactionnelles,d’analyse et de synthèse 
- Savoir communiquer, motiver, fédérer 
- Sens de la rigueur et de l’organisation 

 
SAVOIR ÊTRE 

- Avoir le sens de l’autonomie et de l’initiative, 
- Avoir le sens du service public, 
- Savoir faire preuve de diplomatie 
- Avoir l’esprit de synthèse 
- Avoir le sens du contact et un excellent relationnel 
- Savoir s’intégrer dans une hiérarchie 
- Autonomie et sens des responsabilités 
- Disponibilité, réactivité, adaptabilité 
- Aptitude au travail en équipe 
- Sens des relations humaines, du contact, de l’écoute 
- Bienveillance 

 
 
 



 
Compétences particulières attendues : 

- Excellente matrise des réseaux sociaux, autonomie, disponibilité 
- Plus : maitrise des outils type publisher ou autre 
- Maitrise des concepts de prévention et de promotion de la santé.  
- Une connaissance de la fonction publique et plus particulièrement de l’enseignement supérieur serait 

un plus. 
 
Niveau d’études : Bac + 3 ou Bac + 5 gestion de projets, santé publique 
 
Description de l’employeur : 
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement su-
périeur, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche). Son ambition est d'œuvrer au rayon-
nement du site universitaire dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux 
plans académique et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des étudiants ou cher-
cheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise 
ses compétences sur des missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : forma-
tion, relations internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, 
diffusion de la culture des sciences et des techniques, informatique, immobilier et en prévention et promo-
tion de la santé. 
 
Conditions particulières d’exercice : 

- Type de contrat et durée : CDD de 6 mois (contrat renouvelable) de janvier à juin 2021 
- Quotité de travail : 100%  
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique  
- Contraintes particulières : déplacements à l’échelle régionale éventuels 

 
Personne à contacter pour toute question: 
Séverine Daignan - Service des Ressources Humaines - Tél. : 05 61 00 91 01 - Bénédicte Hallard – Chargée 
de projets en santé publique - Tél. : 05 61 55 01 31 
 
Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir dans un délai de trois 
semaines à compter de la publication du présent avis et au plus tard le 16 décembre 2020 à : Monsieur le 
président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, par mail à l’adresse suivante : candidature@univ-
toulouse.fr 
 
Les entretiens auront lieu la semaine 1 dans les locaux de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 
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