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France Assos Santé recrute un.e chargé.e de mission 

Poste basé à Lyon - CDD de 14 mois 
 

 

Rejoignez la délégation régionale Auvergne Rhône Alpes pour piloter des projets liés à la santé des jeunes et des 

personnes en situation de précarité.   

Vos missions : 

- Mobiliser les partenaires pertinents (associations, acteurs du système de santé, …) et les impliquer dans les projets 

et groupes de travail  

- Préparer, animer des réunions et groupes de travail relatifs à la santé des jeunes avec des associations, des acteurs 

de la santé et les jeunes eux-mêmes 

- Construire, organiser et promouvoir un évènement régional portant sur la santé des jeunes 

- Dans le cadre du projet régional « Acteurs de ta santé » : définition d’actions de promotion des droits en santé, mise 

en œuvre opérationnelle dans trois départements, recherche de partenaires, actions de communication, suivi 

budgétaire, évaluation des actions 

- Poursuivre le développement d’un serious game « Take Care » : mobiliser les partenaires, suivre le travail des 

prestataires, définir et mettre en place des actions de communication auprès des jeunes et des acteurs de la promotion 

de la santé 

-  Recueillir et analyser des données sur les parcours de soins des personnes en situation de précarité, animer des 

réunions et groupes de travail avec les acteurs concernés,  

- Participer à des actions de plaidoyer de France Assos Santé en région Auvergne Rhône Alpes  

 

Votre profil : 

Formation supérieure (Master I à II) en santé publique, éducation à la santé, management de projets 

Expérience d’au moins 5 ans dans la conduite de projets, idéalement dans le secteur sanitaire ou médico-social  

Appétence ou expérience sur la thématique de la santé des jeunes. 

Compétences recherchées : gestion de projets, animation de groupes de travail avec des acteurs variés, mobilisation 

de partenaires, mise en place de démarches participatives avec les publics, bonne connaissance des structures et 

acteurs en santé, social et médico-social, aisance relationnelle, bonnes capacités rédactionnelles, sens des initiatives 

et du travail en équipe. 
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Vous êtes disponible début novembre 2020. Vous disposez d’un véhicule personnel pour effectuer des déplacements 

réguliers dans l’ensemble de la région et plus particulièrement sur les départements 38/73/74. 

 

Comment postuler ? 

Merci d’adresser avant le 19 octobre votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 

recrutement@france-assos-sante.org. Si votre candidature est sélectionnée, un entretien vous sera proposé sur Lyon 

avant la fin octobre. 

mailto:recrutement@france-assos-sante.org

