
Offre d’emploi 

Poste : Coordinateur (F/H) inégalités sociales de santé       

  Occitanie 

 
 

Rebonds! (https://www.asso-rebonds.com/) 

 
Créée en 2004, Rebonds! utilise le sport comme outil d’éducation et d’insertion sociale et 

professionnelle auprès des jeunes en situation de fragilité.  

Les dispositifs mis en œuvre par l’association ont permis en 2021 de faire bénéficier 11 000 
jeunes d’actions sportives à dimension éducative, d’accompagner socialement 210 jeunes et 
leur famille ainsi que de proposer un accompagnement socio-professionnel à 120 jeunes. 
L’association est composée de 46 salariés des champs du sport, du social, de l’éducatif et de 
l’insertion professionnelle. Elle déploie ses actions dans 7 départements de l’Occitanie (Haute-
Garonne, Ariège, Gers, Hérault, Gard, Hautes-Pyrénées et Tarn). Elle est composée d’un 
Conseil d’Administration de 13 membres, présidé par Dominique Malhaire.  

 
Territoire  
 
Rebonds! recherche un coordinateur inégalités sociales de santé. Ce poste transversal à 
l’ensemble de l’association est en lien avec l’obtention de l’AMI ISS porté par l’ARS. Rebonds! 
y a répondu en partenariat avec efFORMip (https://www.efformip.com/) et une partie des 
missions du coordinateur seront pilotées par cette association. Le projet se déclinera dans un 
premier temps sur la Haute-Garonne, puis sur l’Hérault et enfin sur le Gard. 

 
Positionnement  
 
Le coordinateur, sera embauché par l’association Rebonds!, il sera sous l’autorité du directeur 
de l’association et en transversalité avec les territoires. Un partenariat étroit avec efFORMip 
sera à construire.    

 
Missions  
 
- Piloter, animer, coordonner et évaluer le projet de lutte contre les inégalités sociales de 

santé de Rebonds!. 
- Accompagner les équipes de Rebonds! dans leur montée en compétences concernant la 

thématique des inégalités sociales de santé en lien avec l’accompagnement des publics. 
- Identifier et construire un réseau de partenaires permettant de mener à bien le projet et 

d’améliorer la prise en charge des publics. 
- Rendre compte et valoriser les résultats du projet. 
- Etre le référent en interne et en externe concernant la thématique inégalités sociales de 

santé. 
- Animer des réunions et le comité de pilotage du projet. 
- Accompagner les publics vers les dispositifs adéquats. 

 
Compétences attendues :  
 
- Excellente connaissance des politiques publiques en promotion et prévention de la santé 

et plus particulièrement des inégalités sociales de santé. 
- Connaissance des publics des Quartiers Prioritaires de la politique de la ville.  

https://www.asso-rebonds.com/
https://www.efformip.com/


- Connaissance des politiques publiques connexes à Rebonds! (politiques sociales, 
politique de la ville, jeunesse, sport, insertion professionnelle, médico-sociale et Economie 
sociale et solidaire). 

- Capacité à interagir avec des partenaires d'origine diversifiée (professionnels de la santé, 
professionnels du sport, personne en charge des politiques locales de santé…). 

- Gestion financière et administrative. 
- Gestion de projet dans un environnement complexe.  
- Excellente qualité rédactionnelle. 
- Bonne connaissance des processus d’évaluation de projet.  

 
Qualités attendues :   
 
- Travail en équipe. 
- Adaptabilité. 
- Dynamisme  
- Engagement. 
- Proactivité. 
- Sens de l’écoute. 

 
Conditions :  
 
Formation : Master en santé publique, Master en science politique avec une spécialité en 
santé, médiation et accompagnement en santé, Master en Activité physique adaptée, Master 
en psychologie de la santé, Master de sociologie en médiations et interventions sociales. 
 
Lieu : Toulouse. 
 
Rémunération : base 1466 € net.   
 
Type de contrat : CDI. 
 
Permis B souhaité, déplacements régulier en Occitanie à prévoir.  
 
Début du contrat : dès que possible. 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 16/03/2022 
à directeur.rebonds@gmail.com.  

     
 

mailto:directeur.rebonds@gmail.com

