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OFFRE D’EMPLOI 
 

CHARGE(E) DE MISSION SANTE – PRECARITE 
 

L’association RESPECTS 73 a pour but de rassembler toutes les personnes, physiques et 

morales, qui désirent œuvrer à la réduction des inégalités de santé, à la lutte contre 

la précarité et l’exclusion, à l’amélioration de l’accès à la santé pour tous sur les 

Territoires de Santé de la Savoie. 
 

L’association gère les Appartements de Coordination Thérapeutique de la Savoie et 

propose différentes activités : formations, animations de réseaux, sites INTERNET… 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Animation des réseaux territoriaux santé – précarités 
 

 Organise et anime les réunions des réseaux territoriaux santé - précarité 

 Elabore et met à jour les outils et guides à destination des équipes du réseau 

 Participe à la conception et au déploiement d’outils méthodologiques et 

pédagogiques pour améliorer les pratiques des équipes dans l’accès aux 

soins des plus précaires. 

 Accompagne le développement de projets en santé porté par le réseau 

 Facilite les relations partenariales et la recherche de financements pour les 

projets émergents  

 Evalue les activités 

 Participe à l'évaluation des actions d'insertion santé du plan départemental 

d'insertion du Conseil Départemental de la Savoie 
 

Veille en santé publique 
 

 Recherche documentaire en santé publique et communication 
 

Administration du site internet et des moyens de communication 
 

 Administre le site internet et les supports de communication 

 Veille au respect de la réglementation et des contenus 

 Favorise l’attractivité du site internet, des pages et comptes sur les réseaux 

sociaux 
 

Accompagne les réflexions et les projets de l’association et de ses services 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Licence en sciences humaines et sociales ou diplôme de niveau 3 minimum : 

 Assistante de service social 

 Educateur spécialisé 

 Conseiller en économie sociale et familiale 

 Diplôme d’Etat supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport 

 Psychologue 

 Infirmier 
 

Formation complémentaire en santé publique appréciée. 
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Connaissances 
 

 Concepts de santé publique et de promotion de la santé 

 Politiques de Santé publique  

 Acteurs professionnels et institutionnels de la Santé publique  

 Méthodologie de projet 
 

Compétences techniques 

 

 Maîtrise du pilotage de projets  

 Animation de réseaux  

 Animation de réunions 

 Veille et recherche documentaire 

 Communication (orale et écrite) 

 Maîtrise des outils de bureautique 

 Maitrise des outils du numérique  

 Méthodes participatives et de concertation 
 

Compétences comportementales 
 

 Adaptabilité / Autonomie 

 Capacité d’écoute et d’échange 

 Organisation, rigueur 

 Force de proposition 

 Initiative et bon relationnel 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Sens du travail en équipe et en partenariat 

 Disponibilité 
 

CONDITIONS 
 

Contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée (60%) 

Cadre Administratif niveau 3 – CCN 1951, soit une rémunération brute mensuelle de 

1 574 €, hors reprise d’ancienneté et prime décentralisée (CCN 51) 

Déplacements départementaux 

Permis B et véhicule personnel 
 

Poste à pourvoir au plus tôt.  
 

Date limite de candidature : 21 mai 2021 
 

Lettre de motivation (à l'attention de Monsieur le directeur de RESPECTS 73) et 

CV à adresser uniquement par courriel à  

respects73@respects73.fr  
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