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France Assos Santé recrute 

un.e Chargé.e de mission Santé Publique (F/H) 

pour la délégation régionale Auvergne Rhône Alpes 

*********** 

Poste à temps plein en CDI basé à Lyon 
 

Rejoignez la délégation régionale Auvergne-Rhône-Alpes de France Assos Santé. Vous intégrez une équipe 

de 8 salariés (dont 6 chargés de mission) travaillant sous la responsabilité d’un Coordinateur régional.  

 

Quelles seront vos missions ? 

 
En lien avec les orientations définies par les associations adhérentes à l’Union Régionale des Associations 

Agréées du Système de Santé, vous menez les missions suivantes :  

- conduire et mettre en œuvre de manière autonome des projets autour de l’expérience des usagers et de 

l’expertise de leurs associations (organisation de journées thématiques régionales, recherche 

d’intervenants et de partenaires, mise en place d’études ou d’enquêtes, concertation inter-associative ...). 

Vous pouvez mener ces projets en lien avec les autres chargées de mission.  

Vous pourrez également copiloter des projets inter-régionaux en fonction des orientations nationales de 

France Assos Santé et en lien avec ses missions (information des usagers, formation et/ou 

accompagnement des représentants des usagers, plaidoyer, animation du réseau associatif). 
 

- animer des groupes de travail thématiques et inter-associatifs (animation et production de livrables) 
 

- prendre une part active dans les actions de plaidoyer de la délégation régionale :  à partir des remontées 

des chargés de mission, des associations et des représentants des usagers, ou en articulation avec les 

actions plaidoyer du siège national de France Assos Santé, proposer et rédiger des avis, notes de position, 

les partager avec les représentants des associations (bureau, comité régional).  

Vous accompagnez également les représentants de France Assos Santé dans leurs actions de 

communication ou d’intervention auprès des partenaires institutionnels et des médias. 
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- Animer le réseau des représentants des usagers siégeant dans les instances de santé publique (CRSA, 

conseils des CPAM, CPP …) : actions de soutien et d’information, animation de groupes de travail, gestion 

de la campagne de renouvellement des mandats en lien avec les associations et l’ARS …, analyse avec vos 

collègues chargés de mission des remontées des représentants des usagers et propositions d’actions. 

 

Quel est votre profil ? 

 

Issu.e d’un Master en santé publique ou médico-social ou disposant d’un profil plus généraliste (Droit, 
Sciences politiques ou économie sociale et solidaire), vous avez acquis une expérience d’au moins cinq 
ans dans la conduite de projets dans le secteur médico-social, social ou sanitaire. 
 
Vous possédez une très bonne connaissance du système de santé et des acteurs en région Auvergne 
Rhône Alpes et des sujets relatifs à la santé publique, aux droits et à la représentation des usagers.  
 
Vous disposez d’une expérience réussie en gestion de projets : vous savez piloter et faire aboutir des 
projets, vous pouvez également accompagner des collègues dans la conduite de leurs projets. 
 
Vous avez démontré votre savoir-faire dans l’organisation et l’animation de réunions, groupes de travail, 
conférences et réalisation d’enquêtes. 
 
Vos qualités relationnelles et votre esprit fédérateur vous permettent de mobiliser les différentes parties 
prenantes (partenaires, élus associatifs, usagers …). Vous appréciez le travail d’équipe et vous vous 
démarquez par vos capacités à proposer et innover. 
 
Vous savez également rédiger des documents de qualité et êtes très à l’aise avec les outils bureautiques. 
 

Idéalement, vous êtes disponible à partir du 15 avril 2023.   

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

 

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

recrutement@france-assos-sante.org. 
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