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Offre d’emploi 
Chargé•e de mission Santé 

 

Contexte de cette offre 
La FAS Nouvelle-Aquitaine 
La Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) est le réseau généraliste de lutte contre 
les exclusions. Régionalement, elle regroupe plus de 70 associations et organismes 
adhérents ce qui représente plus de 200 établissements et services confondus. 

Nous sommes un réseau à la croisée des acteurs de la veille sociale, de 
l’hébergement/logement, de l’insertion par l’activité économique et du médico-social. 
Nous participons et contribuons à l’élaboration des politiques publiques et nous 
positionnons en ressource pour l’évolution des pratiques professionnelles en lien avec 
l’évolution des besoins des personnes accueillies et accompagnées. 

Enfin, nous travaillons sur l’accompagnement global des publics les plus vulnérables dans 
une logique de transversalité des thématiques et de décloisonnement des secteurs. 

Le dispositif Rouages 
Aujourd’hui, nous développons un centre ressource sur l’accès aux soins et à la santé 
en expérimentant un projet nommé Rouage financé par l’ARS. Nous recrutons en CDI 
un•e chargé•e de mission Santé qui portera ce projet sur 80% de son temps. 

Financé par l’ARS dans le cadre de l’appel à projet « Réduction des inégalités de santé » 
le dispositif « Rouages » a été pensé comme une réponse à des dysfonctionnements ou 
des manques dans l’accès au soin des publics précaires sur un territoire donné. Il doit 
permettre de diagnostiquer le problème et d’imaginer et de concevoir une réponse 
adaptée avec les acteurs du territoire : journée d’échanges, formation, formalisation de 
partenariats, conception d’un projet dédié etc..  

Missions principales 
Piloter le projet Rouage 

• Planifier l’action sur la durée du projet 

• Réunir et animer le comité de pilotage 
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• Faire des bilans mensuels de l’avancée de l’action 

• Élaborer des compte-rendu d’action 

• Effectuer un suivi budgétaire 

Repérer et mobiliser les instances de démocratie sanitaire 
• Présenter le projet Rouage à des acteurs institutionnels, médicaux et associatifs 

• Animer des rencontres permettant l’interconnaissance et l’idéation de solution 

• Produire des supports de communication 

Contribuer à l’évolution du projet 
• Évaluer l’impact de l’action 

• Impulser et accompagner l’évolution et l’amélioration 

• Mobiliser les partenaires autour de cette évolution 

Profil 
Le poste nécessite une connaissance des instances de démocratie sanitaire, du secteur 
du sanitaire et social et, idéalement, de ses/leurs réseaux. Un savoir-faire en gestion et 
en développement de projets sera apprécié. 

De nombreux temps de face à face sont nécessaires avec nos prescripteurs. Il est donc 
recherché les compétences suivantes : 

• Bonne communication écrite et orale 

• Analyse des enjeux 

• Travail en multi-projets 

• Créativité et imagination 

• Rigueur et synthèse 

• Autonomie et organisation 

Des valeurs d’humilité, de curiosité et d’éthique sont fondamentales pour intégrer une 
équipe de 7 collègues qui fonctionne en coopération et en transversalité. 

Cadre de travail 
Ce poste est basé à Poitiers. Les missions seront réalisées en présentiel, possibilité de 
télétravail selon envie et capacité de la personne. 

Des déplacements régionaux (hebdomadaires) sont à prévoir, le permis de conduire est 
donc un prérequis (voiture de service et/ou train). Ponctuellement (trimestre), des 
déplacements nationaux seront nécessaires. 

Statut : Salarié•e CDI non-cadre – CCN CHRS. 

Salaire : Entre 25k€ et 29k€ brut annuel. 
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Mutuelle santé : prise en charge à 50%. 

Poste à pourvoir le 10 janvier 2022. 

 

Nous nous engageons à prendre contact avec chacun•e et, dans l’hypothèse où nos 
échanges nous amènent à une rencontre, nous vous proposerons un premier temps 
d’échange téléphonique ou visio avant un rendez-vous en présentiel. 

 

Candidatures (CV + LM) à envoyer par mail à Grégoire Prudhon, Délégué Régional : 
gregoire.prudhon@federationsolidarite.org 


