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Organisme recruteur :  
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41 Allées Jules Guesde CS 61321 – 
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Date de disponibilité :   01/01/2022 
 
Catégorie : A 
 
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 
 
Service : Simpps   Centre de coût : 6001A 
 
Intitulé du poste : Chargé(e) de Projets en promotion de la santé (H/F) 
 
Contexte  
Le service de santé universitaire et l’université Toulouse Jean-Jaurès souhaite augmenter ses capacités en 
promotion de la santé. 
 
Mission 
Sous la responsabilité de la Direction du SIMPPS,  et en lien fonctionnel étroit avec la chargée de mission en 
promotion de la santé, l’agent aura pour mission de concevoir et mettre en œuvre des actions de promotion 
de la santé pour les étudiants de l’Université Toulouse II  Jean-Jaurès. 
 
Description du poste  
Vos missions seront de : 

- Participer à la définition d’une stratégie globale de Promotion de la santé en santé étudiante 
- Analyser, développer et mettre en place les actions de prévention et promotion de la santé pour les 

étudiants de l’université Toulouse II Jean Jaurès selon les priorités de santé déterminées 
- Evaluer les interventions mises en place et en rendre compte annuellement 
- Développer et structurer des collaborations de l’université Toulouse II Jean Jaurès avec ses parte-

naires institutionnels et de terrain 
- Représenter le SIMPPS et l’université Toulouse II Jean Jaurès auprès des partenaires institutionnels 

(ARS, CHU, CPAM…) 
- Plaidoyer pour la santé 
- Faire une veille et répondre à des appels à projets 

 
Profil recherché 

- Niveau d’étude : Master en santé publique.  
- Excellente 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. 
 

 

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


Expérience :  

Savoirs 
- Avoir de bonnes connaissances en matière de promotion de la santé, de prévention, du secteur mé-

dico-social et de l’environnement institutionnel 
- Avoir connaissance des acteurs pluridisciplinaires en matière de santé publique 
- Avoir de bonnes connaissances dans l’environnement institutionnel universitaire  
- Maitriser la méthodologie de projets en santé publique 
- Maîtriser les outils bureautiques 
- Faire preuve de leadership 
- Travailler en partenariat 

Savoir-être 
- Avoir le sens de l’autonomie et de l’initiative, 
- Avoir le sens du service public, 
- Savoir faire preuve de créativité, 
- 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 

Savoir-faire 
- Savoir animer une réunion 
- Savoir conduire un projet 
- Savoir maîtriser un budget 

 
Description de l’employeur : 
Pour rendre le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche français plus lisible à l’international, 
pour qu’il soit à même de porter une offre de formation et des activités de recherche de qualité toujours plus 
grande, la loi du 22 juillet 2013 pour l’enseignement supérieur et la recherche a conduit à structurer une 
carte universitaire et scientifique nouvelle autour d‘un nombre limité de regroupements. 
L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est l’un de ces regroupements et rassemble les principaux éta-
blissements d’enseignement supérieur et de recherche du site universitaire de l’académie de Toulouse : 4 
universités, 1 Institut National Universitaire, 18 écoles d’ingénieurs et écoles spécialisées, 1 centre hospitalier 
universitaire, 7 organismes de recherche, implantés dans 11 villes sur 8 départements. 
L’ambition de l’Université fédérale 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 de leurs usagers, qu’ils soient étudiants, chercheurs français et étrangers ou 
personnels. 
Aux côtés de ses membres et associés, l’Université Fédérale focalise ses compétences autour de missions 
transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, relations internationales, re-
cherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des 
sciences et des techniques, informatique et immobilier (Toulouse Campus). 
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). 
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 chargé(e) de projets Promotion de la Santé 
 
Conditions particulières d’exercice : 

- Type de contrat et durée : CDD 
- Quotité de travail : 100% 
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique  
- Contraintes particulières : déplacements à prévoir 

 
Personne à contacter pour toute question: 
Séverine Daignan - Service des Ressources Humaines – candidature@univ-toulouse.fr 
Bénédicte Hallard – Simpps - benedicte.hallard@univ-toulouse.fr 
 
Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir (par la voie hiérar-
chique dans le cas d’une mise à disposition) dans un délai de 4 semaines à compter de la publication du 
présent avis et au plus tard le 18/11/2021. 
à : 
Monsieur le président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, par mail à l’adresse suivante : 
candidature@univ-toulouse.fr 


