
 

 
Profil :  
Niveau de diplôme : bac +5 minimum, en Santé publique ou Sciences humaines.  
Expérience confirmée dans un poste de direction  
Poste en CDI avec période d’essai renouvelable, rattaché à la Présidente de l’IREPS 
Date d’embauche : Deuxième quinzaine d’aout 2019 
Salaire : Selon la grille FNES  et selon profil et expérience pour un poste à temps plein + tickets restaurant 
Poste basé à Toulouse, véhicule obligatoire, déplacements à prévoir (frais pris en charge) 
Procédure de recrutement :  
Candidatures (LM/CV) à envoyer à la Présidente de l’IREPS Occitanie : helene.grandjean@inserm.fr  
Date limite de candidature : 15 juillet 2019. Entretiens à Toulouse courant juillet 2019. 
Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter Domitille Saunier au 07 68 44 82 57 

 
Poste de directeur général de l’IREPS OCCITANIE 

 
L’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS Occitanie) est une 

association investie dans le champs de la Promotion de la Santé à l’échelle régionale, membre du réseau 
national de la FNES.  
Elle compte une trentaine de salariés, répartis entre le siège et les antennes départementales de la région, 
impliqués dans la mise en œuvre de projets territoriaux ou régionaux qui visent :  l’appui aux politiques 
publiques, la mise en lien des acteurs et des chercheurs, l’appui aux porteurs de projets, le renforcement des 
compétences des professionnels, l’appui documentaire, etc. 
L’IREPS Occitanie travaille en lien étroit avec l’ARS Occitanie et d’autres institutions publiques telles que le 
Conseil Régional ou les conseils départementaux. 
 
L’IREPS Occitanie recrute son nouveau directeur général, à plein temps avec pour missions principales :  
 
Management stratégique : 
 Assister le Président dans l’animation de la vie associative 
 Piloter et coordonner la mise en œuvre de la stratégie d’intervention de l’IREPS arrêtée par les instances 

décisionnelles 
 Négocier de nouveaux programmes et des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. 
Management opérationnel : 
 Organiser, planifier, coordonner et contrôler les activités et/ou les projets mis en œuvre par l’équipe 
 Superviser et contrôler l’exercice des missions déléguées à la directrice adjointe, aux coordonnateurs 

de programme et aux  référents de pole. 
 Présenter un rapport d’activités au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale et veiller au 

reporting des actions auprès des financeurs 
Management des ressources humaines : 
 Animer des réunions du Comité de Direction, des réunions transversales, des réunions de l’ensemble du 

personnel, développer une vision partagée des orientations,  
 Contribuer et veiller à la pertinence, à la cohérence, à l’efficience et à la qualité des actions et des 

projets. 
 Evaluer les membres du Comité de Direction et les salariés qu’il encadre 
 Piloter le dialogue social et animer les réunions avec les représentants du personnel 
Gestion des moyens  : 
 Elaborer le budget de l’IREPS Occitanie et gérer son exécution en lien avec le trésorier et avec le 

directeur adjoint  
 Superviser le fonctionnement administratif délégué au directeur adjoint  
Communication   : 
 Représenter, par délégation du président,  l’IREPS Occitanie auprès des institutions, des partenaires, des 

financeurs ainsi que dans les réseaux d’éducation et de promotion de la santé, à l’échelle territoriale ou 
nationale 

 Communiquer en externe et en interne sur les orientations stratégiques et encadrer le chargé de 
communication 
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