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FICHE DE POSTE 

 

Composante UFR Sciences de Santé 

Intitulé du poste Assistant ingénieur en médiation scientifique, culturelle et communication pour 
l’université d’été francophone en santé publique 

Numéro de poste - 

Occupant actuel  

Quotité de travail 100% 

Niveau du poste A 

Corps ASI 

BAP – Emploi type (le 
cas échéant) 

F- Chargé de communication et des médias 

Positionnement dans le 
service – Nombre de 
personnes encadrées 

Service : Santé Publique Epidémiologie, Economie de la santé Prévention 

Sous la responsabilité du Professeur Elisabeth MONNET 

Définition de la fonction 
 

Organisation et suivi de l’Université d’été francophone en santé publique 

Champ des relations 
 
 
 

Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté 
Ecole des Hautes études en santé publique (EHESP) 
Santé publique France 

Missions et Activités  
Mission 1 Coordination 

Activités : 
 
 
 
 

- Participer à l’élaboration du programme avec les différentes instances de pilotage 
et d’organisation 
- Assurer les liens entre les organisateurs 
- Assurer les liens avec les institutions ou organismes financeurs ou associés à 
l’opération,  
- Assurer les liens avec les pilotes des modules et les différents intervenants 
- Assurer les relations avec les participants 

Mission 2 Gestion et mise en œuvre de l’opération 

Activités : 
 
 
 

Assurer l’organisation matérielle et logistique, suivi du budget, suivi des 
inscriptions, mise en œuvre de la stratégie de communication, élaboration des 
outils d’évaluation de la satisfaction des participants, suivi administratif 

  

Compétences 
nécessaires 
 
 

-Capacité à travailler en équipe 
-Capacité de communication : dialogue avec différents interlocuteurs 
-Capacité de synthèse et de rédaction de documents structurés 
-Capacité à conduire un projet dans un environnement complexe, en respectant 
les échéances 
-Capacité à organiser une manifestation 
-Mobiliser les ressources et organiser le travail en équipe ou en réseau 
-Savoir gérer le budget alloué 
-Connaître les problématiques et les enjeux de santé publique 
-Connaissance des acteurs du système de soins 
-Maîtrise des outils bureautiques et Internet 

Qualités requises  
 
 
 
 

-Sens de l’organisation 
-Adaptation 
-Autonomie 
-Rigueur 
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