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France Assos Santé recrute  
un(e) Chargé(e) de Mission Santé Publique (H/F) 

******** 

Poste à temps plein en CDI basé à Chambéry 
 

 

Vos missions : 

Rejoignez la délégation régionale Auvergne Rhône Alpes de France Assos Santé (équipe de 8 personnes). 
Basé(e) à Chambéry, sous la responsabilité du Coordinateur régional, vos missions sont les suivantes : 

• Animer le réseau des associations adhérentes à France Assos Santé et des représentants des usagers 
sur le territoire Isère, Savoie et Haute Savoie (Arc Alpin) : développer les relations avec ces publics, 
détecter leurs besoins, relayer des enquêtes, proposer et animer des réunions en fonction des projets 
définis par la délégation régionale. 
 
• Piloter et animer des groupes de travail thématiques, notamment dans le domaine de la santé des 
personnes en situation de précarité, avec un groupe intégrant associations, acteurs de santé, et personnes 
concernées. 
 
• Participer à la promotion de la représentation des usagers et des droits des usagers : faire connaître 
l'offre de service de France Assos Santé, informer les associations sur les mandats vacants dans les 
instances de santé publique et hospitalières, conduire des actions de sensibilisation aux droits (y compris 
auprès des publics jeunes). 
 
• Développer la formation des représentants d’usagers et des acteurs associatifs : faire connaître 
l’offre de formation de France Assos Santé, organiser des sessions de formation sur votre territoire, 
animer des groupes d’échanges de pratiques entre représentants d’usagers. Vous pourrez également 
animer des formations auprès des représentants des usagers pour les accompagner dans l’exercice de 
leurs mandats. 
 
• Participer aux actions de plaidoyer de la délégation régionale : veille territoriale, relations avec les 
acteurs territoriaux concernés, lien avec les médias, proposition et rédaction d’articles à mettre en ligne 
sur les supports de communication diffusés par la délégation régionale.  
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Votre profil : 
 
Issu (e) d’un Master en santé publique ou médico-social ou économie sociale et solidaire, vous avez acquis 
une première expérience d’au moins deux ans dans l’animation de réseaux et gestion de projets dans le 
secteur médico-social, social ou sanitaire. 
 
Vous possédez une bonne connaissance du système de santé dans la région et une réelle sensibilité pour 
les sujets de santé publique. 
 

Vous avez démontré vos compétences dans l’animation de réunions et de groupes de travail. Vous savez 
piloter des projets et les faire aboutir.  

Une première expérience ou une appétence pour l’animation de formations sera appréciée. 

Vous savez rédiger des documents de qualité et êtes très à l’aise avec les outils bureautiques. 

Vos qualités relationnelles et votre sens de l’initiative vous permettent d’être force de proposition. Vous 
appréciez le travail d’équipe. 

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les trois départements de l’Arc Alpin ainsi que sur Lyon, 
plus ponctuellement (permis B et véhicule personnel nécessaires). 

Idéalement, vous êtes disponible à partir de début mai 2023.   

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