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France Assos Santé recrute 

un chargé de mission pour le Numérique en Santé (F/H) 

 

Poste en CDI basé à Paris (7ème) 

 
La diffusion du numérique en santé dans toutes les sphères du système de santé permet de 

nouvelles synergies entre les professionnels libéraux, hospitaliers et médico-sociaux, mais 

également de nouvelles approches de la relation de soins avec les patients et les usagers du 

système de santé. 

Cette révolution numérique s’inscrit dans les objectifs stratégiques en santé avec « Ma santé 

2022 » : moderniser l’exploitation des données de santé à des fins de recherche et d’innovation, 

créer un espace numérique à destination de chaque Français, déployer la télémédecine, 

construire une réflexion autour des sujets de l’éthique du numérique en santé.  

Pour accompagner ces transformations du système de santé, France Assos Santé recrute un.e 

Chargé.e de mission dans le domaine du numérique en santé. 

 

Vos missions : 

 

Au sein de l’équipe des chargés de mission du siège et en lien avec nos associations membres et 

les représentants des usagers, vous êtes en charge des missions suivantes : 

 

 Animer des groupes de travail composés de représentants des associations membres de 
France Assos Santé sur les différents enjeux liés à la e-santé ; 

 Elaborer un plaidoyer à partir du recueil et de l’expression des attentes du réseau 
associatif ; 

 Représenter France Asso Santé dans les différents groupes de travail attenant au 
numérique en Santé ; 

 Participer aux travaux nationaux et européens sur la e-santé ; 

 Assurer une veille sur les différentes thématiques liées au numérique en santé ; 

 Acculturer le réseau associatif et les délégations régionales aux enjeux de la e-santé, 
participer à des actions d’information ou de formation. 
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Votre parcours : 

 

De formation supérieure Master 2 (droit, santé publique…), vous justifiez d’une expérience de 

conseil et/ou de plaidoyer dans le champ de la santé. 

 

Doté d’un très bon relationnel, vous êtes rompu aux techniques de veille (notamment 

technologique), d’animation et de communication pour entrainer et fédérer.  

 

Vous possédez d’excellentes qualités rédactionnelles, vous démarquez par votre esprit d’analyse 

et de synthèse et votre capacité à réaliser des présentations écrites et orales de qualité. Vous 

avez une bonne maîtrise de l’anglais. 

 

Vous avez envie de vous impliquer dans ce domaine émergent qu’est le numérique en santé, 

créer une dynamique dans le réseau de France Assos Santé et démontrer votre force de 

proposition. 

 

 

Comment postuler ? 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@france-assos-sante.org 
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