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PRÉSENTATION
La FNASAT est une fédération d’une centaine d’associations et leurs antennes, mais aussi de collectivités
en tant que membres associés. Elle anime un réseau d’adhérents et de partenaires pour promouvoir, dans
l’intérêt général, l’égalité de traitement, l’accès aux droits et l’affirmation de la pleine citoyenneté des
Gens du voyage.
Pour ce faire, la FNASAT développe des missions d’analyse et d’expertise, de préconisations en direction
des autorités publiques, d’appui aux acteurs locaux et de diffusion des connaissances et expériences.

MISSIONS
Le Pôle Santé de la FNASAT est en charge de l’animation de la thématique santé au sein de la Fédération,
ainsi que du programme national de médiation santé.
En lien avec une commission de la fédération dédiée à la santé, il a pour objectif de :
- mutualiser des outils de suivi, d’évaluation, de prévention ainsi que des bonnes pratiques, de conforter
une expertise sur la santé des gens du voyage et d’élaborer des documents à portée nationale visant à
promouvoir la santé des gens du voyage,
- coordonner le programme national de médiation en santé à travers l’organisation de sa gouvernance et
de sa communication, des temps de formation, de travail sur les outils de prévention, l’animation des
échanges de pratiques et des outils de communication entre les médiatrices et médiateurs,
- communiquer l’expertise du réseau à travers l’information d’institutions locales et nationales et d’autres
acteurs concernés.
Sous la responsabilité du directeur de la FNASAT, vous aurez pour mission de :
- Animer la commission santé de la Fnasat,
- Renforcer la capacité d’agir des adhérents, mais aussi d’autres acteurs locaux, notamment à travers la
création et la diffusion d’outils et de synthèses
- Assurer une fonction d’observation et d’analyse de projets de santé destinés aux gens du voyage,
- Rédiger un rapport annuel des actions de médiation, en concertation avec les membres du programme
national de médiation en santé,
- Animer des échanges de pratiques et organiser des temps de formation et d’analyse de la pratique pour
les structures membres du programme,
- Préparer les demandes de financement et les bilans du pôle santé à destination des partenaires
financiers,
- Représenter, par délégation, la Fédération auprès de ses adhérents et partenaires.

PROFIL
- Diplôme de l’enseignement supérieur
- Expérience de travail en lien avec les politiques publiques
- Maîtrise des principaux enjeux des politiques publiques
- Qualités rédactionnelles et de synthèse affirmées
- Maitrise de la construction et la gestion de projets
- Animation de réunions et de temps d’échange
- Autonomie dans l’organisation de vos missions et goût du travail en équipe

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- CDI à temps plein à pourvoir dans les meilleurs délais
- Statut cadre
- Conditions et rémunération selon convention collective 66
- Poste basé à Paris, qui implique des déplacements réguliers

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de :
Stéphane Lévêque, Directeur de la Fnasat
59 rue de l’Ourcq
75019 Paris
ou par mail à : s.leveque@fnasat.asso.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-responsable-de-son-pole-sante

