OFFRE D'EMPLOI
Étudiant Relais-Santé
Type d'emploi



Organisation et animation des actions collectives de prévention santé du Service
de santé des étudiants (SUMPPS) sur les différents campus de l’Université de
Nantes.

Durée de
la mission



L’année universitaire 2018-2019 du 15 septembre 2018 au 15 juin 2019
- formations (une journée par thème) : le 15 septembre 2018 + 2 autres samedis
durant l’année.
- plusieurs journées d’action tout au long de l’année universitaire 2018-19

Conditions
d'accès




Être inscrit(e) à l’Université de Nantes.
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 nantais, yonnais, ou nazairien.




Missions
proposées






Être force de proposition, référent et acteur des manifestations de prévention en
santé du SUMPPS, en amont et en aval, en association avec les personnels
médicaux et paramédicaux du service.
Se former aux thèmes et aux méthodes de prévention en santé lors des sessions
organisées au Service de santé des étudiants (3 samedis)
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.
Échanger pour élaborer un retour d’expérience sur les journées d’action menées.
Tenir à jour la page Facebook ERS

Statut



Vacataire de l’Université de Nantes.

Rémunération



15,24 € brut de l’heure
soit environ 12.30€ net
(nb : les journées de formation sont rémunérées)

Démarche de
candidature

Adresser CV et lettre de motivation
Par mail à : ers@univ-nantes.fr





Ou par voie postale :
Dr Legeard, chargée de mission prévention collective
Service de santé des étudiants
Maison des Services Universitaires
110 boulevard Michelet – BP 32238
44322 Nantes Cedex 3


Contact pour plus d’informations : Dr. Estelle LEGEARD
mail : prevention.sumpps@univ-nantes.fr
téléphone : 02 40 37 10 34



Date limite d'envoi des candidatures : 30 juin 2018

