UN-E CHARGÉE DE MISSION POLITIQUE DE LA VILLE – PROMOTION
DE LA SANTÉ
20 décembre 2019

PRÉSENTATION
PromoSanté Ile-de-France, association loi 1901, est un dispositif de ressources en promotion de la santé
(PS) . Les missions de PromoSanté Île-de-France sont de : être en appui aux politiques régionales de santé
; contribuer à révéler les enjeux franciliens de la promotion de la santé ; favoriser les articulations entre
résultats de recherche et pratiques ; partager des clefs pour agir avec d’autres acteurs de la PS.
L’association est financée par l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et plus récemment par la
Direction régionale de la jeunesse des sports et de la
cohésion sociale Île-de-France.

MISSIONS
Dans la poursuite des activités de PromoSanté IdF et du fait de la reprise de certaines activités réalisées
antérieurement par le Collectif Santé Ville Île-de-France, vous serez chargé-e de consolider le réseau
francilien des coordinateurs CLS, CLSM, ASV.
Les 6 premiers mois seront consacrés à :
– Cadrer le projet dans une dynamique participative et partenariale
– Construire et mettre en place le dispositif pour accompagner la prise de poste de chaque coordonnateur
ASV, CLS, CLSM
– Mettre en place un dispositif de questions – réponses efficace au sein du réseau
– Tester la reprise des visites au sein des territoires d’intervention et réaliser quelques ateliers d’échange
de pratique
– Préparer le plan de développement du réseau
Le plan de développement sera ensuite sous votre responsablilité.
Missions secondaires
– Participer aux autres travaux de PromoSanté IdF
– Participer aux réunions d’équipe et aux liens avec les organismes de financement
– Produire et mettre en ligne certains contenus sur le site Internet
– Contribuer à la capitalisation des savoirs issus de l’expérience
– Contribuer aux différents temps d’échanges organisés par l’association (petits-déjeuners, journées…).

PROFIL
– Formation supérieure de niveau master 2 en santé publique et/ou en sciences sociales ou politiques ou
d’un niveau comparable du fait de l’expérience. Profil atypique accepté
– Connaissance des politiques de la ville et des acteurs de ce champ
– Connaissance des stratégies d’action en Promotion de la santé
– Expérience avérée de conduite de projets collaboratifs associant également les habitants - usagerscitoyens

– Compétences en termes de méthodologies créatives pour l’animation de réunions sur site ou à distance
– Habileté pour construire des plaidoyers
– Capacité à lire l’anglais
– Maîtrise des outils bureautiques de base
– Curiosité
– Autonomie, aimant prendre des responsabilités
– Être créatif et proactif
– Organisation, rigueur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– CDI à 80% (50% pour la consolidation du réseau, 30% de contribution aux autres activités de
PromoSanté IdF)
– Poste à pourvoir dès que possible
– Convention nationale de l’animation
– Niveau de salaire selon les diplômes et l’expérience, autours de 35 000 euros brut pour un poste à 80%
– Lieu de travail : 34 rue Villiers de l’Isle Adam, Paris 75020 avec des déplacements en Île-de-France
essentiellement

CONTACT
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’attention du Dr Marie-Odile
Frattini, directrice, à : mo.frattini@promosante-idf.org
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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