Chargé d’ingénierie documentaire
CDD 8 mois
Ireps Bourgogne Franche-Comté

L’Ireps (Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé) est une association visant le
développement de l’éducation et de la promotion de la santé. En Bourgogne Franche-Comté, son
équipe de 35 personnes développe des activités autour de :
- projets thématiques (régionaux, locaux, appui à l’ingénierie de projet des acteurs …)
- La formation
- L'appui aux politiques locales de santé
- la production, la capitalisation des savoirs et le transfert de connaissances
- la recherche scientifique
Description du poste
Sous la responsabilité du président de l’IREPS et sous l’autorité hiérarchique de sa directrice, le/la
chargé (e) d’ingénierie documentaire assure les missions liées à la collecte, au traitement et à la
valorisation de l’information. Ces missions sont déclinées dans un contexte régional et sont
coordonnées par une responsable basée à Besançon.
Activités principales
- Réalisation de prestations documentaires (recherches d’information, bibliographies,
newsletters, etc.)
- Veille informationnelle dans le champ de la santé publique et de la promotion de la santé
- Enrichissement des sites Internet développés par l’Ireps
- Soutien aux chargés de projets dans l’exercice de leurs missions
- Traitement et indexation des ressources dans une application documentaire
- Accueil du public (professionnels et étudiants des secteurs sanitaire, social et éducatif) et
diffusion de supports d'information et de prévention
- Présentation d’outils d’intervention en promotion de la santé
Compétences/qualités attendues :
- Maitrise de la chaine documentaire
- Maitrise des outils bureautiques, aisance avec l’outil informatique de manière générale
- Connaissance des outils de gestion de contenu (Drupal, Wordpress, etc.)
- Qualités rédactionnelles dont techniques d’écriture pour le web
- Qualités relationnelles

-

Aptitude à communiquer et créativité
Autonomie et rigueur
Capacité à travailler en équipe sur sites distants
Connaissance du champ de l’éducation pour la santé / promotion de la santé

Informations complémentaires :
-

Poste basé à Dijon ou à Besançon au choix du candidat, déplacements en région possibles

Profil recherché :
-

BAC +4 en info doc
Expérience souhaitée d’au moins 3 ans minimum dans un poste similaire

Contrat proposé :
•
•
•

CDD de 8 mois à temps plein
Rémunération mensuelle brute : 2 000 €, à négocier suivant expérience
Délai : Poste à pourvoir dès que possible, jusqu’au 31/12/2018

Modalités de candidature :
Adresser CV et lettre de motivation pour le 14/05/2018 à l’Ireps Bourgogne Franche-Comté
Madame Céline DUFOUR, Directrice administrative et financière
2 place des Savoirs, 21000 Dijon
c.dufour@ireps-bfc.org
• Fax : 03.80.6508.18
Ou par mail à l’adresse suivante : c.dufour@ireps-bourgogne.org

