L’association « Elus, santé publique et territoires » (ESPT)
recherche une ou un chargé de mission

__________

« Elus, santé publique et territoires » est une association nationale de villes pour le développement de la santé
publique. Créée en 2005, elle regroupe des élus locaux de communes et de groupement de communes engagés pour
la promotion de politiques locales de santé, contractualisées avec l’Etat (Ateliers Santé Ville, Contrats Locaux de Santé,
Conseils Locaux de Santé Mentale), et de toutes dynamiques territorialisées de santé (Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé), permettant de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé et de favoriser un
égal accès à la santé au sens global de toutes et tous.
Les finalités de l’association :
- Promouvoir toutes politiques visant la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé ; en particulier,
contribuer à engager toutes les politiques municipales dans un sens favorable à la santé, en portant une attention
particulière à la dimension territoriale des dispositifs et aux territoires urbains les plus fragiles ;
- Affirmer, faire reconnaître et légitimer le rôle des communes et de leurs groupements dans la mise en œuvre de
politiques territoriales de santé publique ;
- Sensibiliser, (in)former et mobiliser les élus locaux pour développer et consolider toute forme de programme de
santé publique contractualisé entre les collectivités locales et l’État,
- Développer la mise en lien, les partenariats entre les collectivités locales, les institutions de santé publique ou de
développement territorial et les chercheurs autour de la question des inégalités sociales et territoriales de santé, en
particulier promouvoir une prise de décision publique en matière de politique locale de santé éclairée par la recherche
universitaire.
Ses thématiques d’expertise : Santé et politique de la ville, santé mentale, santé environnementale, promotion de la
santé, démocratie en santé, gouvernance des politiques de santé.
ESPT développe un large programme d’activités pour atteindre son objectif général de promotion de la place des Villes
dans la fabrique de la santé : information-sensibilisation des élus et acteurs locaux, élaboration et diffusion de
brochures-guides pour l’action, promotion des liens entre recherche et prise de décision publique, participation au
débat public et à des instances régionales et nationales, plaidoyer national.

__________

Pour animer son réseau d’élus locaux, développer les partenariats avec les acteurs associatifs, institutionnels et
contribuer à la réalisation des activités de l’association, la ou le chargé de mission aura pour mission spécifiques :
-

Le développement et l’entretien des liens entre élus locaux,
L’organisation de journées d’études,
La gestion administrative et financière de l’association,
La gestion de la stratégie et des outils de communication de l’association (site internet, médias sociaux, autres
supports),
La formalisation et la diffusion d’expertises thématiques co-produites par ESPT et ses partenaires,
La participation aux rencontres structurant le développement actuel des actions locales de santé publique,
La veille documentaire et juridique,
La recherche de financements,
La coordination des interventions dans le débat public des membres de l’association (colloques, séminaire,
interviews, auditions, formation…).

En outre, elle ou il assurera l’encadrement du personnel de l’association (chargé(e) de mission et/ou stagiaires) qui
pourra être recruté compte tenu des missions ou projets particuliers mis en œuvre par l’association.
La ou le chargé de mission exerce ses missions en étroite collaboration avec les membres du Conseil d’administration
et sous la responsabilité légale du Président de l’association.

Profil :
-

-

Diplômé de l’enseignement supérieur, vous (H/F) justifiez d’une expérience de travail en lien avec les
politiques publiques, la santé publique, la prévention et la promotion de la santé, et vous en maîtrisez les
enjeux (gouvernance, transversalité, partenariats, …),
Doté de qualités rédactionnelles et de synthèse affirmées, vous (H/F) maîtrisez la construction et la gestion de
projets,
Vous (H/F) êtes à l’aise pour animer des réunions et des temps d’échange,
Vous (H/F) conjuguez autonomie dans l’organisation de vos missions et goût du travail en réseau.

Conditions :
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.
Poste qui sera basé à Paris, qui implique des déplacements réguliers.
Statut cadre à durée indéterminée à temps plein.

__________

Envoyer lettre de motivation et CV par mail, à l’attention de :
Laurent El Ghozi, Président d’ESPT, et Gilbert Hangard, maire adjoint de la ville d’Albi
contact@espt.asso.fr
Indiquer dans l’objet du mail « Recrutement Chargé.e de mission ESPT »
Réponse souhaitée avant le 18 novembre 2020.

