Fiche de poste
Fonctions : Étudiant Relais Santé au SUMPPS – SU
Métier ou emploi type* : Etudiant relais santé au SUMPPS – SU
Fiche descriptive du poste
Catégorie : contractuel
BAP : Corps : emploi étudiant
Nature du concours : néant
Affectation
Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche créée au 1er janvier 2018 par
regroupement des universités Paris-Sorbonne et UPMC.
Déployant ses formations auprès des 54 000 étudiants dont 4700 doctorants et 10 200 étudiants étrangers, elle
emploie 6300 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs et 4900 personnels de bibliothèque,
administratifs, technique, sociaux et de santé.
Le SUMPSS est le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé de Sorbonne
Université. Il se compose de 9 médecins, 2 psychiatres, 9 psychologues, 1 sage femme, 1 orthophoniste, 1
infirmière réflexologue, 1 infirmière sophrologue. Il propose gratuitement aux étudiants un service médical et
de santé bien être. Il est situé au campus des Cordeliers.
La Direction de la Formation Tout au Long de la Vie (DFTLV) appuie la définition de la politique de
l’établissement en matière de formation tout au long de la vie. Elle a en charge l’appui expert et la
coordination de la mise en œuvre de la politique de formation ainsi que la mise en cohérence des actions
menées par les facultés. LE SUMPSS est directement rattaché à la DFTLV.
Rattachement du poste : Campus des Cordeliers – Paris 6 - SUMPPS – SU
Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
15, rue de l’École de médecine – escalier G 3e étage – 75 006 PARIS
NOM ET FONCTION DES RESPONSABLES DIRECTS :
Maxime Lacoche -coordinateur des actions de prévention et de promotion de la santé
maxime.lacoche@sorbonne-universite.fr
06.16.41.90.08
Dr Christian Régnier, médecin – directeur du SUMPPS-SU :
christian.regnier@sorbonne-universite.fr
01.40.51.10.00

Missions
Les actions de prévention et de promotion de la santé dans les établissements d'enseignement supérieur sont
principalement assurées par les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de
promotion de la santé (SUMPPS et SIUMPPS).
Ces services mobilisent des professionnels de la santé : médecins, psychologues, infirmières. La démarche des
étudiants relais santé va venir compléter l’offre clinique grâce à plusieurs apports intéressants. La proximité
entre pairs et l’engagement personnel va encore enrichir la mission de santé des ERS. La durée de leur
mission et son intensité permettront le développement de compétences et de savoir-faire, et ce faisant,
l'approfondissement d'expériences épanouissantes.
Pour parler de santé, de pratiques à risques, de fragilité mentale, les Étudiants Relais Santé développeront par
essence une posture et une tonalité différentes, complémentaires à celles des professionnels de santé.
L’étudiant ERS travaille dans une équipe de prévention avec d’autres étudiants ERS et sous la coordination
du coordinateur des actions de prévention et de promotion de la santé. Il est donc parti intégrante et
complémentaire du SUMPSS.
Activités principales :
-

Se former aux thèmes et aux méthodes de prévention et de promotion de la santé

-

Transmettre les messages de prévention, répondre aux interrogations des étudiants

-

Organiser et animer des actions collectives de prévention santé du SUMPPS – Sorbonne Université

-

Être référent et acteur des manifestations de prévention santé du SUMPPS

-

Recueillir des informations sur la qualité de vie des étudiants, sur les difficultés et les préoccupations
qu’ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne et échanger sur les situations qui peuvent leur faire
prendre des risques et construire les réponses aux difficultés avec les étudiants vulnérables

-

Co-organiser et animer des actions de prévention sur les lieux de vie étudiante avec création de
partenariats

-

Accompagner les étudiants à s’informer et à communiquer sur les thèmes concernant la santé

-

Développer les outils de communication de santé/prévention étudiant avec des supports adaptés
aux étudiants, en participant à l’élaboration des messages de prévention

-

Animer les réseaux sociaux (Facebook, twitter…)

-

Participer à l’évaluation des actions

Rémunération :
Taux du SMIC en vigueur et 1.25 coefficient multiplicateur en journée et par 3 en soirée
Conditions particulières d’exercice (NBI, part fonction de la PFR…) :
Encadrement : NON

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Conduite de projet : OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :
Bonne connaissance du milieu universitaire parisien
Intérêt pour les questions de santé des étudiants

Savoir-faire :
Animer une activité
Esprit d’équipe
Sens de l’initiative
Bon relationnel (oral, écrit, visuel)
Attitude de non jugement

Savoir être :
Aisance relationnelle et dynamisme
Créativité
Impliqué dans le travail sur le campus
Disponibilité pour intervenir pendant le temps de présence des étudiants sur les campus et parfois en soirées
Discrétion sur toutes les questions de santé individuelle
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

