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France Assos Santé est le nom de marque de l’Union Nationale des Associations agréées d’Usagers du Système de 
Santé, reconnue par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016.  

France Assos Santé rassemble plus de 80 associations de patients, de personnes en situation de handicap, de 
familles, de consommateurs, de personnes en situation de précarité, ainsi que des associations œuvrant à 
améliorer la qualité et de la sécurité de la prise en charge ou ayant pour objet la santé environnementale.  

L’association, présente dans toutes les régions avec près de 90 salariés, a pour mission d’informer, promouvoir et 
défendre les intérêts des usagers du système de santé et des citoyens dans tous les domaines en lien avec la 
Santé.  

 
Pour animer la délégation régionale de Mayotte, France Assos Santé recrute un  

 

Coordinateur Régional (F/H) - Poste basé à Mamoudzou (Mayotte) 
 

Rattaché au Coordinateur national, vous êtes l’animateur et le coordinateur de la délégation régionale, en lien 
étroit avec les instances régionales de France Assos Santé à Mayotte. 

Vous vous appuyez également sur les équipes nationales de France Assos Santé (communication et plaidoyer, 
chargés de mission, service formation, juristes, DAF …) pour développer les actions. 

 

Vos missions :  
• Définir avec les représentants des associations les orientations du projet associatif régional, décliner les 
objectifs et veiller à la mise en œuvre opérationnelle des actions retenues en mobilisant les ressources utiles ; 
 
• Organiser l’animation des différents réseaux (associations, bénévoles, partenaires institutionnels), recueillir 
les besoins en favorisant la concertation inter-associative et le partage d’expériences ; 
 
• Superviser la désignation des représentants d’usagers auprès des organismes de santé, organiser leurs 
formations et celles des représentants associatifs (du recueil des besoins à la mise en œuvre des actions de 
formation et leur évaluation) ; 
 
• Relayer les sujets de communication nationale, alimenter un site internet local, mener des actions auprès 
des médias locaux en liaison avec les instances de la délégation ; 
 
• 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 de la délégation régionale, en vous appuyant sur les équipes du siège et 
les procédures de gestion en vigueur ; 
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• Réaliser un reporting régulier auprès des services du siège et suivre les budgets de la délégation régionale. 
 
 

Ce poste en CDI à temps plein basé à Mamoudzou nécessite des déplacements réguliers au sein du territoire 
mahorais, en métropole et également à la Réunion. 
 
 

Votre profil :  
 
Issu d’une formation Bac +5 dans le domaine de la santé, médico-social ou économie sociale, vous justifiez d’une 
expérience d’au moins 5 ans dans l’animation de réseaux associatifs et la conduite de projets avec de multiples 
acteurs. 
Vous avez une très bonne connaissance de l’organisation du système de santé à Mayotte et des interlocuteurs 
régionaux. 
 
Vous disposez d’excellentes aptitudes rédactionnelles et de prise de parole en public.  
 
Vous êtes reconnu pour votre sens de l’organisation, de la gestion des priorités et de proactivité.  
 
Vous avez démontré de réelles capacités à fédérer des équipes et des partenaires autour d’objectifs communs. 
  
Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack office). 
 
Vous êtes disponible à partir du mois de septembre 2021. 
 
La maîtrise de la langue mahoraise serait un atout supplémentaire. 

 

Comment postuler ? 

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