
 

   

OFFRE DE STAGE- chargé-e de projet parcours sanitaire des 
mineurs non accompagnés (MNA) 

(H/F)- ARSIF Délégation départementale 94 
 

 

        
Structure Agence régionale de santé – Ile de France   
Direction de rattachement Département Prévention Promotion de la Santé -PPS 

Localisation géographique Délégation Départementale du Val-de-Marne – 25 Chemin 
des Bassins – 94010 Créteil 

 
Contexte et enjeux de la fonction 
Créée en avril 2010, l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile de France a pour mission de 
mettre en place la politique de santé dans la région, en coordination avec les partenaires et en 
tenant compte des spécificités de ses territoires. Elle est compétente sur le champ de la santé 
dans sa globalité, de la prévention aux soins et à l’accompagnement médico-social. Son 
organisation s’appuie sur un projet de santé élaboré en concertation avec l’ensemble des 
professionnels et des usagers. Ses actions visent à améliorer la santé de la population et à 
rendre le système de santé plus efficace. 
 
La délégation départementale du Val-de-Marne est chargée de mettre en œuvre la politique de 
l’Agence Régionale de Santé au niveau du territoire val-de-marnais. A sa tête, le délégué 
départemental et son adjoint assurent l’encadrement d’environ 70 personnes.  
 
Le Département Prévention Promotion de la Santé (PPS), outre les activités propres à la 
prévention, assure la déclinaison territoriale de la politique de santé publique sur ses domaines 
d’intervention.  
 
Le stagiaire sera chargé, sous la responsabilité du chef de service et de la chargée de projet 
Prévention, Politiques locales de santé de l’animation territoriale du Programme d'accès aux 
soins et à la prévention (PRAPS) sur le volet spécifique du parcours sanitaire des mineurs 
non accompagnés (MNA) du département. Il contribue ainsi à l’appui dans la mise en œuvre 
de Projet de Politique de Santé de l’Agence. 
 
Missions principales 

 
• Appui à l’élaboration et au suivi des outils dans le cadre du parcours sanitaire des 

mineurs non accompagnés (MNA) du département avec les objectifs suivants: 
• Prise de contact avec les partenaires afin d’alimenter l’annuaire en direction des 

professionnels 
• Mise en place des points d’échange avec le service communication du siège pour le 

maquettage de l’annuaire et la création d’une cartographie de l’offre de soins en 
direction des MNA et les professionnels 

• Participation à la mise en œuvre des groupes de travail territoriaux et thématiques 
• Création d'outils adaptés avec les jeunes MNA (exemple création vidéo: rdv bilan santé) 
• Appui de l’équipe de ASE pour amorcer des ateliers prévention santé en direction des 

MNA (en lien avec les partenaires du département) 
• Mise en place d’une démarche de travail transversale et inclusive avec les autres 

départements de la délégation départementale (offre de soins) 
 
 

Code Fiche 
Répertoire National 

Correspondance 
RIME 

Correspondance 
UCANSS 

   

Poste :  création remplacement   
X 
 



 

   

Interfaces professionnelles : 
 
Internes : le responsable de département PPS, chargées de projets PPS, la direction et les 
autres départements de la délégation départementale (offre de soins), équipe PRAPS du siège, 
service communication du siège. 
 
Externes : CLAT, ASE, partenaires du groupe de travail et structures ASE ; 
 
 
 
Profil recherché 

•  
• Master 1 ou 2 santé publique, Sciences Humaines et Sociales, Master Santé, Médico-

Social et Parcours de Santé 
 
 
 
Compétences 

Savoir 

 
Connaissance des politiques de santé et de la réglementation ; 
Connaissance de de l’organisation du système de santé  
Connaissance des méthodes et outils de la conduite de projet 
 

Savoir-faire 

 
Compétences en animation et conduite de réunions ; 
Capacités de synthèse et d’analyse ; 
Capacité organisationnelle ; 
Capacité à proposer des évolutions ; 
Maîtrise des outils bureautiques Word, Excel, PPT notamment 
 

Savoir-être 

Sens de la communication et du dialogue ; 
Sens du travail en équipe et en transversalité ; 
Sens de la rigueur en particulier dans la gestion des échéances et l’application 
de procédures ; 
Aptitude à rendre compte ; 
Autonomie ; 
Qualités relationnelles ; 
Respect de la confidentialité. 

 
 
Conditions de recrutement 

•  
• Stage inférieur à 2 mois (non rémunéré) 
• Jours de présence : en semaine (les jours et les horaires seront à définir) 

 
 
 

Votre contact 
chrystelle.berthon@ars.sante.fr 
Fatima.aissaoui@ars.sante.fr 
 

 

Echéance Recrutement ouvert à partir de mars 2022 
 

 


