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 France Assos Santé recrute un Coordinateur Régional pour la Corse (F/H) 

Poste basé à Ajaccio 
 

  

Rattaché au coordinateur national, vous êtes l’animateur et le coordinateur de la délégation régionale, en lien 

étroit avec les instances régionales de l’association avec lesquelles vous définissez les actions à mener. 

Vous vous appuyez sur les équipes nationales de France Assos Santé (communication, plaidoyer, experts, service 

formation, ligne d’écoute santé infos droits, DAF, …)  

Vos missions :  

 mettre en œuvre les orientations du projet associatif régional (participation à leur définition, construction 
avec les représentants des associations des actions décidées, mobilisation des ressources nécessaires) 

 animer le réseau associatif : actions de développement, fidélisation, concertation et partage d’expériences. 
Vous développez également les relations et projets avec les partenaires institutionnels 

 agir pour  la démocratie sanitaire notamment dans le domaine de la promotion et du respect des droits des 
usagers : plaidoyers, actions auprès des partenaires, coordination de la désignation des Représentants 
d’Usagers dans les différentes instances 

 développer la formation des représentants d’usagers et acteurs associatifs en lien avec le service formation 
national et les élus de la délégation 

 relayer les actions de communication nationale de France Assos Santé et mettre en œuvre des actions de 
communication locales définies avec les instances régionales 

 superviser le bon fonctionnement des instances de la délégation régionale et la mise en œuvre des 
décisions en lien avec le président et le bureau  

 assurer la gestion administrative et comptable de la délégation, l’élaboration et le suivi du budget et  du 
rapport d’activités. 

 

Poste en CDI à temps plein, basé à Ajaccio – Statut cadre.  

Déplacements réguliers au sein de la Corse et ponctuellement à Paris 
 

Profil recherché :  

Issu(e) d’une formation Master dans le domaine de la santé ou médico-social, vous justifiez d’une expérience d’au 

moins 5 ans dans l’animation de réseaux et la conduite de projets avec de multiples acteurs. 

Vous disposez d’une bonne connaissance du système de santé, plus particulièrement en Corse. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, de la gestion des priorités et de proactivité. Vous disposez 

d’excellentes aptitudes rédactionnelles et de prise de parole en public. Vous avez démontré de réelles capacités 

à fédérer des équipes et des partenaires autour d’objectifs communs. 

Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack office). 
   

Comment postuler ? 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : rh@france-assos-
sante.org 
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