
 

 

 

 

 

France Assos Santé recrute un(e) Chargé(e) de mission Santé  
pour la région Ile-de-France 

 
CDD de 4 mois minimum à pourvoir à partir de la mi-novembre 2020 

Poste basé à Paris 
 

Rattaché(e) au Coordinateur de la Délégation régionale Ile-de-France, vos missions sont les suivantes : 

✓ Mettre en œuvre des projets à partir des orientations définies par les représentants des 
associations (études, groupes de travail, journées thématiques …) 
✓ Animer des groupes de travail thématiques et inter-associatifs (animation et production de 
livrables) 
✓ Animer des groupes d’échanges et de pratiques entre représentants d’usagers 
✓ Rédiger des notes, argumentaires ou prises de position, plaidoyers 
✓ Animer le plan de formation régional auprès des Représentants des Usagers et bénévoles 
d’associations 
✓ Accompagner les nouveaux représentants des usagers dans l’exercice de leurs mandats 
✓ Faire connaître les actions de France Assos Santé et participer aux actions de communication de la 
délégation régionale en lien avec les associations et les partenaires extérieurs   

 

Profil recherché : 

Issu d’une formation supérieure Master II en santé publique ou éducation à la santé, vous justifiez 

d’une expérience de 2 ans dans la conduite de projets dans le secteur sanitaire social ou médico-social, 

au sein de structures associatives.  

Vous avez su démontré vos capacités à animer des groupes de travail, faire aboutir des projets et 

rédiger des documents de qualité. 

Vous savez travailler avec des interlocuteurs variés et avez déjà travaillé avec des bénévoles ou réseau 

d’associations. Vous possédez une bonne connaissance du système de la santé en Ile de France. 

Vous êtes disponible à partir de la mi-novembre 2020 pour intégrer ce poste à temps plein basé à Paris 

(17ème) – Déplacements à prévoir en Ile de France 

  

    Comment postuler ? 

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