
 

 

Etudiant(e) Relais-Santé au sein de l’Université Fédérale 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 
 
Intitulé du poste : Etudiant(e) Relais-Santé (H/F) 
 
Emploi type : Organisation et animation des actions collectives de prévention et de promotion de la 
santé du SIMPPS – Centre de santé des étudiants, sur les différents campus de l’Université de Toulouse. 
 
Missions principales : 
 
Les étudiants relais-santé (ERS) offrent un premier niveau d'information. Ils créent, mènent à bien des 
opérations de sensibilisation et des campagnes de promotion de la santé sur les campus. 
Toutes et tous formé-e-s (pendant 3 jours en janvier) à la prévention et à la promotion de la santé 
étudiante, ils se déplacent dans tous les campus à la rencontre de leurs pairs pour libérer la parole et 
faciliter les échanges. 
 
En tant qu’étudiant(e) relais-santé vous travaillez au sein du Service interuniversitaire de Médecine 
Préventive et de promotion de la Santé (SIMPPS).  
Le SIMPPS est un service médical et social réservé aux étudiants. Il est composé d’une équipe de 
professionnels de santé à disposition des étudiants pour répondre à leurs questions, leurs attentes et 
leur apporter un soutien au sujet de leurs santés ou de leur vie étudiante. Le SIMPPS accueille les 
étudiants dans ses 3 centres de santé sur les campus de l’Université Toulouse 1 Capitole, l’Université 
Toulouse - Jean Jaurès et l’Université Toulouse III Paul Sabatier.  
D’autres permanences sont assurées sur les sites de l’INSA, Toulouse INP et les sites hors Toulouse. 
 
Vos missions seront : 

 Être force de proposition, référent et acteur des manifestations de prévention en santé du 
SIMPPS, en amont et en aval, en association avec les personnels médicaux et paramédicaux 
du service. 

 Travailler en groupe pour cibler une problématique ressentie et créer une action de promotion 
de la santé pertinente, attrayante et efficace 

 Se former aux thèmes et aux méthodes de prévention en santé lors des sessions organisées 
par le SIMPPS (3 jours en janvier 2020) 

 Participer à l’élaboration des messages de prévention et à l’organisation logistique des 
journées de promotion de la santé. 

 Transmettre les messages de prévention, répondre aux interrogations des étudiants et les 
aider à s'informer.  

 Passer le relais à un personnel paramédical ou médical quand cela est nécessaire. 

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


 Échanger pour élaborer un retour d’expérience sur les journées d’action menées. 
 

 
Conditions d’accès : 

 Être étudiant-e inscrit(e) dans l’un des établissements membres de l’Université Fédérale de 
Toulouse (UT1, UT2, UT3, INSA, IsdaT, INP, etc.) 
 

Qualités recherchées 

 Être intéressé(e) par les problématiques des domaines de la santé et de la prévention. 

 Avoir de l’aisance en communication vers un public de pairs étudiants. 

 Être dynamique, créatif et à l’écoute. 

 Connaître le milieu universitaire  

 Avoir l’esprit d’initiative et le sens du travail d’équipe 
 
 
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 supérieur, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche). Son 
ambition est d'œuvrer au rayonnement 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 chercheurs 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 : formation, 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 promotion de la santé. 
 
Personne à contacter pour toute question : 
 
SIMPPS : Bénédicte Hallard - benedicte.hallard@univ-toulouse.fr ou SERVICE RH : Séverine Daignan : 
candidature@univ-toulouse.fr 
 
Conditions particulières d’exercice : 

- Type de contrat : contrat étudiant 
- Durée de la mission : De Janvier 2021 à Juin 2021 (6 mois). 
- Rémunération : SMIC horaires à raison de 12h par mois en moyenne 

 
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 17 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 courant janvier dans les locaux de l’Université Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées. 
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