Fabrique Territoires Santé recrute
un·e chargée de projet « Fonctions ressources »
Fabrique Territoires Santé - ex Plateforme nationale de ressources Ateliers santé ville créée en 2011 s’adresse à l’ensemble des acteurs et actrices concernés par la réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé via notamment la mise en œuvre de dynamiques territoriales de santé (ASV,
CLS, CLSM,...)
Les missions de Fabrique Territoires Santé :
Favoriser la qualité des projets territoriaux de santé menés sur les territoires, avec une attention
particulière aux quartiers populaires, urbains ou ruraux :
- en poursuivant un travail de capitalisation des dynamiques territoriales de santé, outils, méthodes et
actions ;
- en facilitant l’accès à l’information et aux ressources nécessaires au fonctionnement des démarches
territoriales de santé ;
- en soutenant des échanges de pratiques et d’analyses
- en contribuant à la réflexion sur la promotion de la santé et la réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé
Constituer un réseau national référent pour les acteurs et actrices locaux, régionaux et nationaux
(politique de la ville, santé, social, urbain)
Être force de propositions et de ressources pour la recherche, l’innovation et l’expérimentation dans le
cadre des dynamiques territoriales de santé

•

•
•

MISSIONS
Pour renforcer les fonctions ressources de l’association, Fabrique Territoires Santé recrute un·e
chargé·e de projet « Fonction ressources ». Sous l'autorité du Conseil d’administration et de la chargée
de développement de l’association, il ou elle aura pour mission :
• Mission 1 - Animer la démarche de capitalisation (outils, méthodes et actions développés

localement) des dynamiques territoriales pour réduire les inégalités sociales et territoriales de
santé
- Analyser les travaux, identifier et recueillir les expériences des dynamiques territoriales de
santé
- Conduire le processus de capitalisation – élaboration de Dossiers ressources thématiques
(https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources)
- Valoriser et diffuser les analyses du processus de capitalisation

• Mission 2 – Information/communication

Veille information et rédaction de la newsletter mensuelle
Suivi des demandes d’information
Mise à jour du site internet et gestion des listes d’envoi

-

• Mission 3 – Participation au développement de la vie associative
-

Participation aux réunions du Conseil d'administration et du bureau
Participation et animation de groupes de travail internes et/ou sur sollicitations de nos
partenaires

Participation aux temps de rencontres nationaux et régionaux

-

PROFIL
Niveau BAC + 4/5 en sciences sociales, sciences politiques, politiques locales ou santé publique.
Expérience de 3 ans souhaitée
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité et appétence rédactionnelles
Capacités d’analyse et de synthèse
Bonne connaissance des politiques publiques
Aisance relationnelle et capacité d’adaptation
Appétence pour le secteur associatif
Animation de groupes de travail et prise de parole en public
Travail en réseau
Autonomie et travail en équipe
Sens de l'organisation

CONDITIONS D’EMBAUCHE
•
•
•
•

CDI à pourvoir à partir de début octobre
35h - Convention collective des acteurs du lien social et familial
Lieu de travail : Île-de-France (présentiel et télétravail)
Salaire : à partir de 30 000 € bruts annuels - à négocier en fonction de l’expérience

RENSEIGNEMENTS et CANDIDATURE
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 15 septembre 2021 à
l’attention de Didier FEBVREL, président de Fabrique Territoires Santé à : contact@fabriqueterritoires-sante.org et benedicte.madelin@gmail.com

