
 
 

Durée du stage : 6 mois  

Direction d’affectation : Direction de la Santé et de l’Hygiène Publique 

Rattachement hiérarchique :  

o Coordinatrice ASV/CLS (tutrice de stage) 

o Directeur adjoint de la santé 

o Directrice de la santé 

 

Contexte : 
 

À seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d’Argenteuil est la 3ème plus 
grande ville d’Ile-de-France. Territoire dynamique à travers ses projets d’envergures et ses actions auprès 
des habitants, elle est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de santé publique, 
notamment par l’animation d’un Atelier Santé Ville (ASV) depuis 2005 et par la signature de son premier 
Contrat Local de Santé (CLS) en 2012. Le CLS 2019-2022 arrive à son terme. Dans la perspective de son 
renouvellement et afin de procéder à l’élaboration du CLS 3ème génération, la Direction de la Santé et de 
l’Hygiène Publique propose un stage de 6 mois pour la réactualisation de son diagnostic local de santé.  

Mission principale :  
 

Dans la perspective du renouvellement du Contrat Local de Santé de la ville d’Argenteuil, contribuer à la 
réactualisation du diagnostic local de santé reflétant :  

o L’état de santé des argenteuillais 
o L’état de l’offre de soins sur le territoire 
o L’analyse des déterminants sociaux environnementaux 
o Les actions en matière de prévention et promotion de la santé existantes sur le territoire 
o Les besoins exprimés par les argenteuillais 

 Activités :  
 

Sous la responsabilité du directeur adjoint de la santé et de la coordinatrice ASV/CLS :  
o Recueillir et analyser les données quantitatives et qualitatives disponibles dans la littérature et 

auprès des principaux partenaires 
o Développer le volet participation dans l’élaboration du diagnostic : création d’un questionnaire 

santé à destination des habitants et/ou préparation et animation de groupes d’échanges 
o Rédiger le rapport de synthèse du diagnostic 

Profil recherché : 
 

Etudiant en Master axé santé publique, géographie de la santé, développement des politiques publiques 
sociales… 

 
Niveau Bac+5 (Master II) 

Connaissances et compétences attendues : 
 

Connaissances des enjeux et acteurs de la santé publique 
Connaissances de l’environnement territorial des politiques publiques de santé 
Capacité d’analyse et de synthèse, rigueur 
Sens de l’organisation et du travail en équipe 
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels bureautiques (Excel, Word et PowerPoint) 

FICHE DE POSTE 

Stagiaire pour la réactualisation du diagnostic local de santé 



Caractéristiques du stage : 
 

Stage de 6 mois rémunéré – dès que possible 
 
Stage basé à Argenteuil au sein de la direction administrative de la santé (10 minutes de Paris via Ligne 
J) 
 
Horaires à définir avec le candidat 

 

Informations et candidature (CV + lettre de motivation) à Carine DELEFORGE, coordinatrice ASV/CLS : 

carine.deleforge@ville-argenteuil.fr  

mailto:carine.deleforge@ville-argenteuil.fr

