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France Assos Santé recrute  

un.e Chargé.e de Mission  en Santé Publique  (F/H) 

-------------- 

Poste en CDI à Paris (7ème) 
  
Rejoignez l’équipe Animation du Réseau et de la Coordination du Plaidoyer constituée de 5 chargés 
de mission et d’un responsable pour développer le travail inter-associatif et construire le plaidoyer 
de France Assos Santé dans les différents domaines de la santé publique. 
 
Votre poste comprend les missions suivantes : 
 
- Proposer, organiser et animer des groupes de travail regroupant bénévoles et salariés des 
associations membres de France Assos Santé sur les différents enjeux liés à la santé publique 
(prévention, éducation et promotion à la santé, environnement, santé mentale, alimentation, fin de 
vie …). En fonction des orientations retenues par les instances de gouvernance de France Assos 
Santé, les thématiques que vous piloterez pourront évoluer. 
 
- Rédiger les documents préparatoires ainsi que les compte rendus permettant à France Assos 
Santé de définir des positions. 

 
- Contribuer à l’élaboration des positions et du plaidoyer de France Assos Santé à partir du recueil 
et de l’expression des attentes du réseau associatif dans les domaines qui vous seront confiés. 

 
- Participer aux travaux de la « Commission du Réseau » qui rassemble l’ensemble des associations 
membres de France Assos Santé. 

 
- Organiser des évènements à destination du réseau associatif (journées, séminaires, webinaires 
…) 

 
- Apporter votre expertise pour élaborer des positions et éclairages dans le cadre des 
interventions des représentants de France Assos Santé dans les médias, tables rondes, colloques.  
 
- Représenter France Assos Santé sur votre périmètre d’actions dans des groupes de travail pilotés 
par les instances nationales chargées de la politique de santé publique ((Ministère de la santé, Santé 
Publique France, HAS, …).  
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- Mener des actions d’information et de formation du réseau associatif, des représentants des 
usagers, et des équipes de salariés dans les délégations régionales de France Assos Santé. 
 
- Mener une veille sur votre périmètre d’actions. 

 
 

 
 
 
Profil recherché  
 
De formation Master 2 en santé publique ou sciences sociales avec une spécialisation en santé 
publique, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire de plaidoyer et/ou 
de conseil dans le secteur de la santé, idéalement en secteur associatif. 
 
Vous maîtrisez les enjeux de la santé publique intégrant plus particulièrement les volets de la 
prévention et de la promotion de la santé.  Une bonne connaissance des enjeux de la démocratie en 
santé serait un plus.  
  
Vous possédez d’excellentes qualités d’animation de groupes de travail avec des bénévoles 
d’associations pour fédérer et aider à la co-construction. Vous vous démarquez par votre capacité à 
réaliser des présentations écrites et orales de qualité. Vous appréciez le travail en équipe et êtes 
force de proposition.  
 
Vous savez être réactif/ve et gérer de front plusieurs thématiques. 
 
Le poste est basé au siège de France Assos Santé (Paris 7ème). Quelques déplacements en région 
sont à prévoir.  
 
 
Comment candidater ? 
 
Merci de nous communiquer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse 
mail suivante : recrutement@france-assos-sante.org 
 


