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POSTE DE CHARGE.E DE PROJETS EN SANTE SEXUELLE 
CDD à 0.5 etp – 6 mois à compter du 1er septembre 2021 

 

 
Contexte  

Employeur : Réseau Louis Guilloux - Association loi 1901  
Association basée au « Samara» 12 Ter avenue de Pologne à RENNES 
L’Association Réseau Louis Guilloux créée en 1993 intervient dans le champ sanitaire et social auprès d’un public 
majoritairement d’origine étrangère.  
Elle est composée de 5 pôles d’activité :  

 Le pôle migrant, comprenant le Centre médical Louis Guilloux et le DATASAM : dispositif régional 
d’appui aux professionnels médico-sociaux pour l’accès aux soins de la population migrante sur la 
Bretagne   

 Le pôle d’interprétariat médico-social 
 Le pôle de coordination en santé sexuelle 
 Le pôle tuberculose : référent du CLAT (centre de lutte antituberculeux 35) 
 Le pôle ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique) (établissement médico-social) 

Enjeux du poste  

Ce poste suppose que la personne se reconnaisse dans le projet et les valeurs de l’association et qu’elle possède la 
volonté de développer l’association au regard des besoins exprimés et des choix décidés par le conseil 
d’administration du Réseau Louis Guilloux. 

Finalités du poste 

Le.la salarié.e inscrit son travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire, il.elle participe au développement des 
projets dont il.elle à la charge et à leurs mises en œuvre. 
Il.elle assure un accompagnement de qualité des publics en adéquation avec les valeurs du Réseau Louis Guilloux. 
Il.elle développe et entretien les partenariats nécessaires aux différents projets. 
Il.elle assure le suivi administratif et financier des projets. 

Missions 

Pôle de Coordination en Santé Sexuelle  
0.5 ETP 
Le.la salarié.e est chargé.e d’appuyer la mise en œuvre des missions du pôle de coordination en santé sexuelle en 
collaboration avec la coordinatrice : 

 sur l’organisation et  à  la mise en œuvre des projets (co-organisation et participation à des actions grand 
public (Dépistages, Marche des fiertés, Journée mondiale de lutte contre le sida, Sidaction) 

 pour coordonner le projet d’Unité Mobile de dépistage 
 pour mettre à jour les outils de communication et les outils pédagogiques ainsi que participer à leur 

diffusion 

Compétences recherchées 

 Niveau BAC + 2 demandé (Formation initiale en éducation pour la santé, sciences sociales ou sciences humaines 
, animation socioculturelle ….) 
 Expérience souhaitée minimum 1 an, (Chargé.e éducation/de prévention en santé, chargé.e de projet…) 
 Maitrise des outils bureautiques de base (Word, Excel, PowerPoint, Messagerie, internet…) 
 Connaissance du réseau de partenaires (éducation, promotion de la santé, sanitaires, médico-sociaux, sociaux, 
institutionnels)  
 Capacité à travailler en équipe et au sein de coopérations inters-partenariales 
 Personne organisée et autonome dans son travail.  

Conditions administratives d’exercice 

Poste basé à Rennes. 
Le.la salarié.e peut être amené.e ponctuellement à  se déplacer en Bretagne, travailler certains soirs ou week-end 
(réunions, projets/actions grand public…). 

Conditions d’emploi 

 Poste en CDD 6 mois à temps partiel à pourvoir le 1er septembre 2021 
 Rémunération en fonction de la Convention collective des acteurs du lien social et familial coef : 464 - 
rémunération mensuelle brute pour un 0.5 ETP 1 063 € 
 17.5 heures/semaine, Permis B exigé. 

 



Réseau Louis Guilloux 12 ter avenue de Pologne 35200 Rennes Tel : 02 99 32 47 36 

Candidature : lettre de candidature, CV et compléments éventuels à transmettre pour le 20 juin 2021 à 
l’adresse : f.gualde@rlg35.org  
Entretiens de recrutement prévus le mercredi 30 juin matin 

mailto:f.gualde@rlg35.org

