
                                                                      

Stage Santé  
Service technique et capitalisation 

 

OFFRE DE POSTE 
 

Première Urgence Internationale est une organisation non gouvernementale de solidarité internationale, à but non lucratif, apolitique et 
laïque. L’ensemble de ses personnels se mobilise au quotidien pour couvrir les besoins fondamentaux des victimes civiles mises en péril, 
marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes naturelles, de guerres et de situations d’effondrement économique.  
L’objectif est d’aider les populations déracinées dans l’urgence, tout en leur permettant de regagner rapidement autonomie et dignité. 
L’association mène environ 200 projets par an, dans les domaines de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la réhabilitation 
d’infrastructures, l’eau et l’assainissement et la relance économique.  
Première Urgence Internationale intervient en appui à près de  6 millions de personnes dans 22 pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-
Orient, en Europe de l’Est, et en France.  
 
PUI recrute, pour son département du Développement et du Soutien aux Interventions, un/une : 

 

Stagiaire Santé  
Basé à Asnières-sur-Seine (92) 

 
Au sein du Service Technique et Capitalisation (STC) qui compte une responsable, trois référent/es Santé, un pharmacien et une référente 
en Sécurité Alimentaire, nutritionnelle et moyen d’existence, une référente intervention monétaires, un référent Eau, Hygiène et 
Assainissement, une référente en santé mentale et soutien psychosocial (MHPSS), et une référente genre et protection (G&P) 
 
Sous la supervision directe de la référente santé et en collaboration avec les référente MHPSS et G&P, vous serez en charge de la 
capitalisation des activités du secteur santé suivant : 

- Santé de la reproduction 
- La prévention et la prise en charge de violences basées sur le genre 
- Le renforcement des systèmes de santé 

 Le stage sera également en lien avec les équipes opérationnelles sur les pôles géographiques afin de renforcer les compétences en  
gestion contractuelle de projet. 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

1. Etablir un état des lieux des activités mises en œuvre par les missions en lien avec les standards internationaux, 
2. Sous la supervision de la référente santé et en collaboration avec les référentes MHPSS et G&P, de participer à la mise en 

œuvre d’une enquête visant à obtenir un panorama des pratiques et des niveaux de connaissances au niveau des missions  
3. De participer à une revue des paquets standards d’activités et des normes de qualité 

4. De participer à la capitalisation concernant les thématiques déjà mentionnées 

5. De réviser et adapter des outils existants (catalogue d’indicateurs, fiches techniques, outils techniques) 

6. De contribuer à la mise à jour de l’outil  intranet (GPS) 

 

MISSIONS TRANSVERSALES 
 
Participer aux activités générales du service STC.  

1. Contribuer à la rédaction des newsletters techniques à destination du terrain appuyé par les autres référents techniques ; 
2. Participer aux réunions du service (et interservices si besoin) ; 
3. En fonction des urgences et priorités, d’autres activités pourront être confiées. 

 
Participer aux aspects de gestion de projet avec l’un des pôles opérationnels : 

1. Relecture de proposition d’intervention, rapports intermédiaires et finaux, et autres tâches contractuelles 
2. Participation aux réunions de pôle 
3. Et autres tâches suggérées par le pôle en fonction des besoins 

 

 

http://www.premiere-urgence.org/


PROFIL REQUIS 
 Formation en santé et/ou santé publique 

 Compétences en matière de recherche et méthodologie ; 

 Expérience à l’international (appréciée) ; 

 Bonne communication, excellentes capacités rédactionnelles, esprit de synthèse ; 

 Maitrise du pack office 

 Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation, rigueur dans le travail ; 

 Anglais indispensable ; 
 
 
 

CONDITIONS  

- Statut : Stage conventionné de 6 mois 
- Date de démarrage : à partir de Juin 2019   
- Gratification : 3.75 € / heure 
- Avantages : 1 RTT par mois, prise en charge à hauteur de 60% des Tickets Restaurant et 50% du titre de transport 

 
 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation  

à Romain Gautier, Responsable Recrutement & Parcours, sur 

recrutement@premiere-urgence.org 
 

Première Urgence Internationale 
2, rue Auguste Thomas 

92600 Asnières sur Seine 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:recrutement@premiere-urgence.org

