
 

 

Appel à candidature : 

Responsable de projet Politique de la Ville – Promotion de la Santé 
 

 

Présentation de PromoSanté IdF 
 

PromoSanté Ile-de-France, association loi 1901, est un dispositif de ressources en promotion de la 
Santé  https://www.promosante-idf.fr/ .  
Ses principales missions sont : être en appui aux politiques régionales de santé ; contribuer à révéler 
les enjeux franciliens de la promotion de la santé ; favoriser les articulations entre résultats de 
recherche et pratiques ; partager des clefs pour agir avec d’autres acteurs de la PS ; être en appui à 
un réseau de coordinateurs territoriaux en promotion de la santé et à différents référents en PS ( 
élus, professionnels de collectivités territoriales, coordinateurs de SP, professionnels de centres 
ressources, représentants d’associations d’usagers…). 
Six salariées composent l’équipe actuelle. 
L’association est financée par l’Agence Régionale de Santé IdF et plus récemment par la Préfecture 
de région – Mission ville.  
Elle fait partie de la Fédération nationale d’Education et de promotion de la Santé (FNES) et adhère à 
la Société Française de Santé Publique (SFSP). 
 

Sous la responsabilité hiérarchique directe du directeur ou de la directrice  
 

Missions 

Première mission (50% ETP au départ du CDI) : Contribuer à l’accompagnement expérimental de 6 

collectivités territoriales afin de faciliter le développement de politique de PS (acteurs 

principaux : élus, directions de service, coordinateurs CLS, autres partenaires dont habitants)   

Deuxième mission (25% au départ du CDI) : Contribuer au réseau d’appui des coordonnateurs ASV, 

CLS, CLSM (échanges de pratiques avec apports théoriques ; accueil des nouveaux 

coordinateurs en partenariats avec les Centres de ressources franciliens en politique de la ville, 

développement collaboratif de méthodes et d’outils utiles aux pratiques ; journée régionale…)   

Troisième mission : Participer aux autres travaux de PromoSanté IdF 

- Participer aux réunions d’équipe et aux liens avec les organismes de financement 
- Produire et mettre en ligne certains contenus sur le site Internet 
- Contribuer aux différents temps d’échanges organisés par l’association (petits-

déjeuners, journées…) 
- Contribuer à l’élaboration de contenu pédagogique pour les parcours en e-learning 

pour les référents en promotion de la santé 



- Etre à même d’élaborer quelques cours dans le cadre de dispositifs diplômants 
- Etre en mesure de proposer et de mettre en place des démarches d’évaluation adaptées 

aux activités développées. 

Profil 

De formation supérieure soit de niveau master 2 en santé publique et/ou en sciences sociales ou 

politiques ou soit d’un niveau comparable du fait de l’expérience.  

- Connaissance des Politiques de la ville et des acteurs de ce champ 

- Connaissance des stratégies d’action en Promotion de la santé 

- Expérience avérée de conduite de projets collaboratifs associant élus, professionnels, 

les habitants- usagers-citoyens 

- Expérience en formation et/ou en accompagnement de projets en Promotion de la santé 

- Compétences en termes de méthodologies créatives pour l’animation de réunions sur site 

ou à distance 

- Habileté pour construire des plaidoyers 

- Capacité à lire l’anglais 

- Maîtrise des outils bureautiques de base 

Par ailleurs, l’équipe de PromoSanté IdF apprécie les professionnel.le.s 

- Collaboratif.ve.s 

- Autonomes, aimant prendre des responsabilités 

- Créatif.ve.s et proactif.ve.s 

- Organisé.es, rigoureux.ses 
 

 

Modalités 

- Type de contrat : Contrat à durée indéterminée à temps plein 

- Contrat réalisé en référence à la Convention nationale de l’animation (ECLAT) 
- Statut : cadre 

- Niveau de salaire : selon les diplômes et l’expérience avec un maximum de 47.000 euros 

brut par an 

- Date de début : janvier 2023 

- Lieu de travail : 34 rue Villiers de l’Isle Adam, Paris 75020 avec des déplacements en Ile-

de- France essentiellement 

 

 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à 

Dr Marie-Odile Frattini, directrice, mo.frattini@psante-idf.fr 
Réponse attendue pour le 20 octobre 2022 
 

 

 

 


