Fabrique Territoires Santé recrute un.e chargé.e de développement et de coordination
(CDI).

Anciennement Plateforme nationale de ressources des Ateliers santé ville, notre association a
pour mission de :
•

Valoriser les démarches territoriales de santé à la croisée des dynamiques de
développement local et de promotion de la santé

•

Contribuer à la réflexion sur la promotion de la santé et la réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé.

•

Faire du lien entre les acteurs locaux, régionaux et nationaux des démarches
territoriales de santé

•

Favoriser la qualité des programmes et des projets menés sur les territoires par la
capitalisation d’expériences, la diffusion des acquis des démarches territoriales de
santé, les échanges de pratique.

•

Constituer une force de propositions et de ressources pour la recherche, l’innovation
et l’expérimentation dans le cadre des dynamiques territoriales de santé.

Ses financements proviennent principalement du Commissariat général à l’égalité des
territoires, de Santé publique France et de la Direction générale de la santé.
Pour asseoir et développer son projet associatif, l’association recrute un.e chargé.e de
développement et de coordination de l’association.
Sous l'autorité du Bureau de l'association, il.elle aura pour mission de mettre en œuvre les
orientations décidées par le Conseil d'administration.

Mission : développer et piloter le projet associatif
Développer et piloter les activités de l’association :
-

Organisation de rencontres nationales et régionales ; coordination d’un module de
formation ; rédaction de notes de synthèse (notamment sur les démarches
territoriales de santé) ; animation et développement de réseau (en lien avec les
animations régionales) ; développement de partenariats ; représentation dans des
instances nationales, groupes de travail, ou colloques, y compris par des
interventions ; gestion des sollicitations.
Piloter la gestion associative :

-

Gestion administrative et financière ; recherche de financements ; encadrement de
salarié(s) en charge de missions spécifiques (capitalisation et analyse
d’expériences, dossiers thématiques) ; développement des outils de
communication existants (site internet, newsletter, réseaux sociaux), et veille
documentaire (législative, réglementaire et événementielle…)

Expérience
-

Expérience de gestion associative indispensable

-

Expérience confirmée dans l’animation de réseaux et les relations institutionnelles

-

Expérience dans le domaine de l'animation des politiques locales de santé/de la
ville

Compétences requises
-

Formation initiale Bac + 5 en sciences sociales ou sciences politiques ou santé
publique

-

Bonnes compétences en matière gestion administrative et financière d’une
association

-

Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction

-

Expérience de conception et organisation de séminaires

Profil
-

Intérêt fort pour les dynamiques associatives et les coopérations avec des
partenaires nationaux et régionaux

-

Intérêt pour l’analyse des contextes institutionnels et politiques

-

Aisance relationnelle à l’oral et à l’écrit

-

Forte capacité d’autonomie dans son travail, savoir prioriser et être force de
propositions.

Conditions d'embauche
-

CDI temps plein

-

Prise de poste : mai 2019

-

Lieu de travail : Paris

-

Disponibilité pour des déplacements en régions (8 à 10 par an)

-

Statut Cadre, salaire à négocier

Modalités de candidature
Envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae à l’attention de :
catherine.bernard@fabrique-territoires-sante.org
Date limite de dépôt des candidatures: 26 avril 2019

