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L’Institut Fédératif d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société (IFERISS FED4142) 
est une fédération de recherche interuniversitaire dont l'objectif est de promouvoir et de 
dynamiser l'activité scientifique autour des thématiques « Santé Société » dans une approche 
interdisciplinaire.   
 
Recruté(e) par l’université Paul Sabatier Toulouse 3, le/la chargé.e d’études et de projets 
pédagogiques évoluera sous la responsabilité du responsable de la Plateforme d’expertises 
Aapriss, en collaboration avec le coordinateur de la Plateforme et les chercheurs membres de 
l’IFERISS. 
 
« Apprendre et Agir Pour Réduire les Inégalités Sociales de Santé - Aapriss » est une plateforme 
de support interdisciplinaire, spécialisée dans les déterminants sociaux de santé et les inégalités 
sociales de santé (ISS). C’est une interface entre les espaces de l’action, de la recherche et de la 
décision politique. 
 

Intitulé du poste Chargé.e d’études et de projets pédagogiques en santé publique 
 

Nature de 
l’emploi 

Emploi de droit public de catégorie A, à temps complet 

Missions 
principales 

Il/elle aura en charge de : 
 

- Développer une offre de formations sur les inégalités sociales de santé 
- Animer des formations à destination des professionnel.le.s de santé 
- Réaliser et coordonner des études et des expertises sur les inégalités 

sociales de santé en collaboration avec des chercheur.e.s experts 
 

Activités et 
tâches 

Dans le cadre de projets de la plateforme Aapriss il/elle sera amené.e à : 
- Créer des outils pédagogiques issus de la recherche (projets de 

transferts de connaissances) utiles aux espaces de l’action et de la 
décision publique ; utiliser l’outil FIC (fonction clé / implémentation / 
contexte) ; etc. 

- Elaborer des programmes de formation 
- Organiser et animer des formations sur le territoire national 
- Participer aux expertises et aux demandes d’accompagnement à 

l’évaluation de la plateforme Aapriss 
- Mettre en œuvre des méthodologies d’enquête quantitative et 

qualitative dans le champ de la santé publique 
- Rédiger des rapports d’enquête et d’étude 
- Participer aux réunions de la Plateforme Aapriss 
- Faire une veille sur l’actualité de la recherche dans le domaine des 

inégalités sociales de santé 
 
Dès la prise de poste, il/elle sera amené.e à travailler sur deux projets en 
collaboration avec les porteurs de projet : 
 

↘ URBAN-ISS (programme de formation-action régional co-construit 
entre les urbanistes et les chercheurs en santé publique) : 
- Contribuer à développer et former à l’utilisation d’un outil d'analyse 
des programmes d'aménagement, en co-construction avec les acteurs 
de la santé et de l’urbanisme ; 

- Analyser des programmes en co-construction avec les acteurs de la 
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santé et de l’urbanisme ; 
- Développer des formations destinées aux acteurs de l’urbanisme et de 

la santé dans le domaine de l’Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS) et 
les inégalités sociales de santé. 

 
↘ « Médiation en santé et santé communautaire combinées à un service 

de santé de Premier recours pour une plus grande autonomie en santé 
des personnes » : 

- Finaliser un travail de recherche de co-construction mené sur l’axe n°3 
du projet « Une démarche de définition d’un nouveau métier en santé 
de premiers recours » sur la transférabilité des interventions (modèle 
FIC) sur deux terrains de Toulouse ; 

- Participer à des réunions organisées avec les partenaires du projet ; 
- Rédiger le rapport scientifique final de l’axe n°3 de ce dispositif 

d’accompagnement à l’autonomie en santé. 
 
Des déplacements en France sont à prévoir. 

Relations 
internes et 
externes 

Travail en collaboration avec l’équipe opérationnelle de la Plateforme Aapriss  
Travail en collaboration avec des acteurs et des professionnels de la santé 
(CPAM, ARS, CLS, Centre de santé communautaire de premier recours, 
Agences d’urbanisme…) 

 

 

Profil du poste 

Compétences - Maîtrise d’outils et de méthodologie d’animation de groupe et de 
pédagogie active 
- Capacité à gérer un projet 
- Excellente maîtrise des méthodologies d’enquête qualitative 
(entretiens, observation, focus group, etc.) 
- Compétences fortement appréciées dans le domaine de la santé 
communautaire, Inégalités Sociales de Santé, Transférabilité des 
interventions, Urbanisme, Courtage de connaissances 
- Appétence aux usages pédagogiques du numérique  
- Expertise en LMS (Learning Management System), préférentiellement 
Moodle ou équivalent 

Connaissances Bonnes connaissances de l’organisation de la recherche académique, 
des politiques de santé et des thématiques de la valorisation de la 
recherche et de santé publique 

Aptitudes Animation de groupe 
Rigueur et méthode 
Sens relationnel 
Forte réactivité et sens des priorités 
Esprit d’analyse et de synthèse  
Qualités rédactionnelles 
Goût pour le travail en équipe 
Sens du reporting 

Expérience (préciser le 
nombre d’années 
attendues) 

3-4 ans minimum 
Expérience fortement appréciée dans le domaine de la promotion de la 
santé, et/ou santé publique 

Formations/diplômes Niveau Master en santé publique, en sciences humaines et sociales, en 
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sciences politiques, ou équivalent idéalement orienté sur la santé  

 

Contrat 

Type CDD 
  

Durée 1 an, renouvelable 

Rémunération Rémunération selon la grille de rémunération de l’université Paul 
Sabatier Toulouse 3 

Date souhaitée de 
prise de fonctions 

Dès que possible 

Lieu Faculté de médecine Purpan 
37 allées Jules Guesde 
31 000 Toulouse 

 

Candidature (CV et lettre de motivations) à envoyer par mail à : 

contact@iferiss.org 

copie : direction@iferiss.org 

Avant le vendredi 27 mars 2020 
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mailto:direction@iferiss.org

