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L’Association nationale « Elus, santé publique et territoires » (ESPT) recrute 
un-e Chargé-e de valorisation - Coordinateur-trice de projet 

 
Offre d’emploi du 18 avril 2014 

Statut : employé(e) 1 ETP  
Durée : CDD de 12 mois 
Rémunération : 2250 euros bruts mensuels  
Prise de poste : immédiate 
Lieu de travail : partagé entre l’Université de Nanterre et le bureau de l’association ESPT situé à Saint-Denis 
(Carrefour Pleyel, Stade de France) - de nombreux déplacements sont à prévoir en Ile-de-France. 
 

Contexte :  
L’association « Elus, santé publique & territoires » est un réseau national de villes créé en 2005 pour 

promouvoir le développement des politiques de santé publique au niveau local. Dans cette perspective, elle 
collabore depuis 2007 avec les géographes de la santé de l'Université Paris Ouest - Nanterre (UPO) par un 
partenariat qui vise à développer l'observation locale de la santé et le lien entre  collectivités territoriales (élus 
locaux, acteurs) et  chercheurs. L'objectif est de créer les conditions d’un dialogue et d’un enrichissement 
mutuel entre le monde de la recherche et celui de l’action publique. La collaboration est axée sur la 
production de diagnostics territoriaux de santé permettant de décrire des  mécanismes de production des 
inégalités sociales et territoriales  de santé et d’aider à la décision publique, élus et acteurs locaux, en matière 
de politique locale de santé. 
 

 Ce partenariat ESPT-UPO  repose sur deux projets. Le premier intitulé « Villes & santé – promotion 
des diagnostics locaux » vise à présenter aux élus municipaux et à leurs collaborateurs l’apport de la 
géographie de la santé pour une approche micro-locale des inégalités de santé. Le second est un projet de 
recherche interventionnelle nommé « Déclic : Réduire les Inégalités d’accès au Dépistage des Cancers au 
niveau Local : le partenariat chercheurs-décideurs-acteurs comme levier d’actions » (financé par l’Institut 
National du cancer). Il vise à  mettre en place un processus de co-production, de partage et de transferts des 
connaissances sur les inégalités d’accès au dépistage du cancer du sein dans les villes.  
Ce partage et transfert de connaissance s’opèrent entre de nombreux acteurs habituellement séparés : des 
chercheurs, des étudiants en master de géographie de la santé, des élus locaux et leurs collaborateurs ainsi 
que des  acteurs de santé publique (Agence régionale de santé, Caisses primaires d’assurance maladie, etc.) et 
a conduit à la création d’une plateforme multi-acteurs appelée « Plateforme géodépistage». 
 
 
L'association ESPT recrute la personne qui sera chargée d’une part de la valorisation, diffusion de la 
démarche et des travaux réalisés  et d ‘autre part de la coordination et de l’animation du partenariat.  
 

 Mission de valorisation et diffusion : A travers cette mission vous vous inscrivez pleinement dans un 
travail de plaidoyer en contribuant à développer, renforcer et animer le réseau des élus municipaux 
et de leurs collaborateurs politiques et techniques concernés. 

 
 Mission de coordination et d’animation du partenariat et des projets existants : Dans ce cadre, vous 

assurez la mise en œuvre du projet dans ses aspects logistiques et animez et développez le réseau 
des élus et des partenaires. 

 
 
 

(Le détail des missions est présenté ci-après en page 3). 
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Le projet est co-piloté par l’Association ESPT et l’Université, vous travaillez alors directement sous la 

responsabilité de la chargée du développement associatif d'Elus, santé publique & territoires qui vous appuie 
dans l’exécution de vos missions et vous êtes en relation étroite avec l’équipe universitaire qui vous 
accompagne dans la dimension scientifique du projet. 
Par ailleurs, vous êtes en lien avec l’ensemble des partenaires associés au projet (acteurs ressources pour vos 
missions de valorisation et de diffusion), 
 
Profil recherché du/de la candidat-e : 
 
Formation et expériences professionnelles : 
 
Formation en sciences politiques, sociologie de l’action publique, développement local.  
Niveau bac+5 (master) ou doctorat. 
 
Un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle exigé dans un domaine en relation avec les collectivités 
locales. Une expérience en cabinet d’élu sera très appréciée. 
Expérience souhaitée en ingénierie de projet et/ou en animation de réseau. 
 
Connaissance impérative de l’environnement institutionnel et fonctionnement global des collectivités locales, 
Connaissance appréciée de l’environnement institutionnel de la santé publique, 
Connaissance élémentaire en gestion budgétaire. 
 
Compétences professionnelles requises : 
 
Vous êtes un(e) bon(ne) communicant(e) : vous êtes à l’aise pour prendre la parole en public, 
Vous savez animer des réunions, 
Vous savez être pédagogique et identifier les arguments et supports de communication adaptés selon vos  
interlocuteurs. 
 
Vous savez vous approprier rapidement une grande quantité de contenus d’un domaine que vous ne 
connaissez pas forcément  (santé publique, géographie de la santé) et vous savez synthétiser, 
Vous avez d’excellentes capacités de rédaction, de reformulation pour réduire la complexité, la simplifier sans 
la dénaturer.  
 
Vous maîtrisez les outils de bureautique et en particulier les outils de communication visuelle et orale, 
Vous êtes méthodique et organisé, savez répondre de manière rapide et adaptée aux sollicitations et aux 
imprévus, 
Vous avez le contact aisé, le goût pour la transmission. Vous êtes créatif, curieux et très autonome. 
 
 
Modalités de candidature : 
 
Adresser CV + lettre de motivation en pièces jointes à : espt.asso@orange.fr  avant le 22 mai 2014 inclus. 
Audition de recrutement : vendredi 6 juin matin ou mardi 10 juin matin  dans les locaux de l’association à Saint-Denis 
(merci d’avance aux candidats de pré-réserver une de ces deux ½ journées dans l’éventualité d’une sélection). 
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Descriptif détaillé des missions 
 

1. Mission de valorisation et diffusion : 
 

 S’approprier, reformuler et produire des contenus : 
 
L’objectif est d’être convaincant pour montrer ce que peuvent apporter les diagnostics et la démarche dans la 
construction de politiques locales de santé et la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé tout 
en s'adaptant aux différents publics que vous avez identifiées (élus et acteurs à différents niveaux 
territoriaux) : 
- Vous synthétisez, écrivez, reformulez les résultats des diagnostics en utilisant tous les outils et supports 

que vous jugerez opportuns. 
- Vous concevez des supports de communication variés (posters, quatre pages, diaporamas, articles à 

publier dans divers journaux à identifier). 
 

 Transmettre et diffuser ces contenus : 
 
Vous assurez la diffusion de ces supports auprès des décideurs locaux et des acteurs  et à tous les 
niveaux territoriaux (local, régional, national) dans différentes « arènes » (professionnelles, 
institutionnelles, politiques) : 
- Vous soumettez des propositions de communications orales (et/ou posters) dans différentes 

manifestations (journées d’études, forum, formation professionnelle etc.), 
- Vous contribuez à alimenter le site web de l’association et assurez une publicité de ces 

publications à l'ensemble des partenaires, 
- Vous assurez la diffusion de ces outils et accompagnez leur utilisation auprès des territoires en 

organisant des rencontres et réunions avec des élus, des acteurs que vous aurez identifiés comme 
potentiellement intéressés ou sensibles au propos en question. 

 
 

2. Mission de coordination et d’animation du partenariat et des projets existants 
 
- Vous assurez la coordination de la réalisation des diagnostics locaux par les étudiants de master en vous 

positionnant comme interface entre l'Université, les collectivités territoriales, les acteurs de santé 
publique des villes étudiés et l'ensemble des partenaires,  
 

- Vous animez et coordonnez la Plateforme régionale Géodépistage regroupant les acteurs impliqués dans 
la réalisation des diagnostics sur le dépistage du cancer du sein (organisation, animation et compte-
rendus de 4 à 5 réunions par an), 
 

- Vous animez le réseau constitué des élus municipaux et de leurs collaborateurs politiques et techniques 
dont les villes sont concernées par les diagnostics territoriaux. 

 
- Vous organisez des séminaires et journées de restitution des diagnostics territorialisés de santé (a 

minima 2 par an). 
 

- Vous assurez la gestion administrative et budgétaire relative au fonctionnement du projet. 
 

- Par votre positionnement et vos missions d’animation et de coordination, vous pouvez observer 
de l’intérieur la démarche partenariale et le processus d'appropriation des travaux par les acteurs, 
observation que vous partagez directement avec la chargée de recherche DéCLIC de l’UPO. 

 
 


