Offre d’emploi Chargé(e) de la mission transversale santé
CDI temps plein
Dans l’association Fédération des acteurs de la Solidarité Bourgogne-Franche-Comté, sous
l’autorité de la déléguée régionale et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe,
l’intéressé(e) est chargé(e) de mission sur la thématique santé


Missions

Domaines de
contribution

Accompagner les associations dans leur projet d’action autour de la
santé
 Accompagner les acteurs du sanitaire dans la prise en compte du
public en précarité
 Développer des actions de santé sur tout le territoire BourgogneFranche-Comté
 Soutenir les autres salariées sur l’animation des thématiques
hébergement/logement, migrations et IAE sur le volet santé
Animation du réseau sur la thématique santé, en collaboration avec
l’ensemble de l’équipe
- Mettre en réseau les intervenants sociaux œuvrant dans
l’accompagnement santé des personnes en précarité
- Animer des groupes de travail et commissions
- Organiser des journées d’échanges entre les secteurs de
l’hébergement et du logement, des migrations, de l’IAE, du médicosocial et du sanitaire
Conduite de projets
- Accompagner la mise en œuvre des fiches actions du PRAPS
- Informer, sensibiliser les associations adhérentes aux démarches de
santé et les accompagner dans le montage de leur projet.
- Développer des services et des outils sur cette thématique
- Construire des référentiels d’accompagnement
- Mettre en place des actions de formation autour de la question de la
santé
- Participer à la coordination régionale des PASS
- Développer des actions de démocratie en santé
Promotion et communication sur la thématique santé
- Développer des liens avec des acteurs du sanitaire
- Mener un travail auprès des usagers sur la destigmatisation des
professionnels de la santé et sur la connaissance des parcours de
soins.
- Représenter la Fédération des Acteurs de la Solidarité BFC au sein
des instances techniques et auprès des partenaires (ARS, ORS,
IREPS, CPAM..)

- Accompagner les référents santé dans leur rôle de représentation.
Contribuer au développement du catalogue de formation de la
Fédération des Acteurs de la Solidarité Bourgogne-Franche-Comté
Contribuer au développement de la Fédération des Acteurs de la
Solidarité Bourgogne-Franche-Comté
- Répondre aux sollicitations des associations, travailleurs sociaux,
personnes accompagnées, partenaires…
- Effectuer une veille sur l’actualité et les réglementations
- Contribuer à l’élaboration des positions de l’association régionale
- Participer aux travaux de la vie fédérale
- Développer des actions et projets
Nature du
contrat

CDI temps plein

Positionnement Statut non cadre. Rattaché à la déléguée régionale

Profil

Compétences

Lieu

Conditions

Profil généraliste et/ou politique sociale et sanitaire et/ou conduite de
projet
Niveau Bac + 3 minimum, expérience professionnelle appréciée
Capacité à animer des groupes de professionnels diversifiés
Sens de l’initiative, qualités relationnelles et grande disponibilité.
Intérêt pour le travail social, pour le secteur associatif et pour l’animation
de réseau.
Mobile (nombreux déplacements en Bourgogne-Franche-Comté et Paris)
Outre les éléments de formation requis, le ou la chargé(e) de mission devra
posséder des aptitudes dans les domaines suivants :
 Communication et pédagogie
 Conduite de Projet
 Ecoute
 Organisation
 Rédaction et réalisation d’étude
 Capacité à développer de l’autonomie et à travailler en équipe
Poste basé à Chenôve (Dijon – Côte d’Or)

Salaire 1650 € nets mensuels
Voiture de service
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer au plus tard le 28 juillet à
l’attention de M. le Président et Mme la Déléguée régionale à l’adresse mail
bfc@federationsolidarite.org

