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France Assos Santé rassemble plus de 80 associations de patients, de personnes âgées et 
retraitées, de familles, de consommateurs, de personnes en situation de précarité ou de 
handicap, ou œuvrant à améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge, ou ayant pour 
objet la santé environnementale. Ses missions prévues par la loi consistent notamment à donner 
des avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives au fonctionnement du système de santé, 
représenter les usagers auprès des pouvoirs publics, dispenser des formations aux représentants 
des usagers du système de santé. 
 

France Assos Santé recrute un Juriste Chargé de mission (F/H)  

pour son Comité de Déontologie  
 

Poste en CDI basé à Paris  
 

 

Vos missions :  

 
Directement rattaché(e) à la Direction Générale, vous assistez le Comité de déontologie dans ses 
missions et appuyez la Direction sur les aspects juridiques relatifs au droit public.  
 
Le comité de déontologie veille à prévenir les conflits d’intérêts au sein des instances et au respect 
de la charte des valeurs de l’UNAASS. Il formule des avis et peut émettre des recommandations 
sur toute question qui relève de sa compétence.  
 
Pour l'aider dans l’accomplissement de ses missions, en lien avec le/la Président(e) du Comité de 
déontologie, vous êtes en charge de travaux de recherche, d'analyse et de l'aide dans la 
formulation de ses avis, notes ou commentaires.  
 
Vous analysez les demandes d’adhésion des associations à France Assos Santé et préparez les 
éléments en vue de l’examen des déclarations publiques d’intérêts et d’indépendance. 
 
Vous préparez et organisez les réunions du Comité de déontologie (convocations aux réunions, 
rédactions des ordres du jour et des comptes rendus). Vous êtes en charge de la rédaction de son 
rapport annuel d’activité. 
 
Vous accompagnez la direction et les équipes de France Assos Santé sur des questions et dossiers 
ayant trait au droit public. Vous traitez les éventuels dossiers de précontentieux sur ces domaines. 
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Vous mettez en place une veille juridique. 
 

Votre profil : 

 
Vous êtes titulaire d’un Master 2 en droit public et avez une première expérience professionnelle 
réussie en cabinet d’avocat ou institution/organisme de droit public. 
 
Vous possédez d’excellentes qualités rédactionnelles ainsi que des capacités dans la recherche 
jurisprudentielle et une attention permanente sur les évolutions légales et réglementaires en 
matière notamment de conflits d'intérêts. 
 
Ce poste est à pourvoir en CDI à temps plein ou à temps partiel.  
 
 

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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