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                  Poste Mission France 
   Chargé de projet Santé 

 

OFFRE DE POSTE 
 

 
Première Urgence Internationale est une ONG humanitaire présente dans une vingtaine de pays, en Afrique, en Asie, en Europe et au 
Moyen-Orient. 
Elle vient en aide aux personnes victimes de situations dramatiques - guerres, déplacements forcés, catastrophes naturelles. A travers 200 
projets par an, elle répond à leurs besoins essentiels : boire, se nourrir, se soigner, se loger. 
Chaque année, Première Urgence Internationale intervient en faveur de plus de 6 millions de personnes, pour leur permettre de retrouver 
autonomie et dignité. 
 
En France, Première Urgence Internationale intervient depuis mai 2012 auprès de populations roumanophones victimes de grande exclusion,  
en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, les deux départements qui concentrent le plus de bidonvilles de la région francilienne. Par 
ailleurs, PUI tient des permanences en médiation en santé au sein de l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis et du centre hospitalier 
intercommunal André Grégoire de Montreuil.  
L’enjeu principal de ce projet consiste à améliorer l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes roumanophones en situation de 
grande vulnérabilité à travers le développement de liens entre ces personnes et les services et personnels soignants afin de co-construire 
ensemble un accès adapté et facilité au système de santé de droit commun. 
 
Par ailleurs, en janvier 2014, la Mission France de Première Urgence Internationale a ouvert un Centre d'Insertion basé dans nos bureaux à 
Ivry-sur-Seine Marne. Des ateliers sociolinguistiques ainsi qu’un accompagnement administratif, professionnel et psychosocial y sont proposés 
aux bénéficiaires. 
 
 
Dans le cadre de ses activités en France, Première Urgence Internationale recrute un : 

 

 

Chargé de projet Santé  (H/F) 
pour le projet « squats et bidonvilles » 

Basé au Centre d’Accueil à Ivry sur Seine dans le Val de Marne  
 

MISSION 
 
Le Chargé de Projet Santé est responsable de la mise en œuvre d’un projet spécifique lié à l’amélioration de la prise en charge médico-sociale 
des populations en grande précarité en Ile de France. 
Sous la supervision du responsable de la mission France, et en étroite collaboration avec la référente santé du siège, le Chargé de projet santé 
de la Mission France partage ses activités entre les visites sur le terrain (en Ile-de-France) et le Centre d’Accueil. Le Chargé de projet encadre 
trois médiatrices roumanophones qui sont régulièrement sur les squats et bidonvilles ainsi que dans les hôpitaux où Première Urgence 
Internationale tient des permanences de médiation en santé. 
 

 

Responsabilités et champs d’actions 
 

 Programmes : : S’assurer de la bonne mise en œuvre et du suivi des programmes santé (remontée des indicateurs de manière 
mensuelle) sous sa responsabilité dans le respect de la politique de santé de Première Urgence Internationale. 
Renforcer les capacités des médiatrices en santé sur les activités de promotion à la santé : création/adaptation d’outils de 
sensibilisation pour faire changer les comportements liés à la santé, technique d’animation, . 
Se rendre régulièrement sur les terrains d’intervention avec les médiatrices en santé afin de comprendre le contexte de travail, 
optimiser le travail de coordination avec les services de droits communs (PMI, CMS, PASS, hôpitaux) et d’information, d’orientation et 
d’accompagnement des bénéficiaires vers les services de droits communs et pour l’ouverture des droits.  
A travers le suivi mensuel,  rédiger les rapports bailleurs. 
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 Coordination : Organiser le travail, la formation et le suivi de l’équipe de son programme (trois médiatrices).  
Mettre en place, suit et évalue des actions de dépistage réalisées sur les terrains ciblés (en particulier sur la tuberculose).  
Pérenniser et développer des liens avec les services hospitaliers, les services de PMI, les centres de prévention, et tout acteur de la 
santé auxquels la population pourra être référée. 
Organiser et superviser des actions de sensibilisation auprès des professionnels sur l’aspect socio-culturel de la population cible et le 
travail de médiation.  
Renforcer et développer des relations et collaborations avec les autres acteurs partenaires, et notamment avec les associations 
travaillant sur les problématiques de santé et sur la population vivant en bidonville (Programme National de Médiation en Santé) afin 
que Première Urgence Internationale soit reconnue dans ce secteur et soit actif sur les activités de plaidoyer du réseau. 
 

 Suivi logistique, administratif et financier : S’assurer que les procédures logistiques et administratives en place suivent les 
procédures et formats Première Urgence Internationale et sont en adéquation avec les règles Bailleurs. 
 

 Ressources Humaines : Recrute, superviser, renforcer les capacités de l’équipe santé (médiatrices en santé) et anime la cohésion 
d’équipe. 
 

 Représentation : Représenter l’association auprès des partenaires, autorités et acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre des 
programmes médicaux afin de promouvoir le positionnement de Première Urgence Internationale et participe ainsi activement au 
plaidoyer auprès des autorités. 
 

 Stratégie : Mantenir une analyse contextuelle de son secteur d’activité : Acteurs en présences, besoins non couverts au niveau 
national et régional 
En étroite collaboration avec le responsable mission et avec les médiatrices en santé, contribuer à la réflexion sur l’évolution de la 
stratégie en médiation santé de Première Urgence Internationale ainsi qu’à l’élaboration de nouvelles interventions en réponse à des 
besoins identifiés. 
Participer à la recherche de financement dans son secteur et rédige les demandes de financement. 

 

Objectifs spécifiques et activités associées 

1. ASSURER LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DU/DES PROGRAMME/S SANTÉ 

 S’assurer que les bénéficiaires comprennent les objectifs du/des projet/s et participent activement à la mise en œuvre. 
 Planifier les activités de son équipe et veille au respect du calendrier d’activités. En cas de retard important pris dans la mise en 

œuvre du/des projet/s, informer immédiatement son responsable hiérarchique et la référente santé et propose des solutions pour y 
remédier. 

 Travailler en collaboration étroite avec le responsable mission France et la référente santé du siège sur la stategie médicale des 
projets, la qualité des activités, les choix techniques et le reporting. 

 S’assurer de la bonne marche du/des programmes santé sous sa responsabilité et veille au respect des objectifs définis dans la/les 
proposition/s de projet. Notamment, suivre les indicateurs définis de manière continue, rend compte à son responsable hiérarchique, 
signale toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre et propose des améliorations ou réorientations si nécessaire. 

 S’assurer du suivi et de l’analyse contextuelle en santé et des données épidémiologiques en collaboration avec la référente santé du 
siège. 

 Veiller à la mise en œuvre de monitorings et/ou d’évaluations, selon les besoins définis par le/les projet/s. Analyser et transmettre à 
son responsable hiérarchique et à la référente santé du siège les informations collectées. Selon les besoins du/des projets et/ou les 
informations collectées, et produire et diffuser des rapports de monitorings et d’évaluations aux personnes concernées. 

 S’assurer de la capitalisation de l’ensemble des documents, outils et formations produits dans le cadre des projets et s’assure que les 
sources de vérification mentionnées dans les proposals sont disponibles. 

 Transmetrre les rapports internes et externes à son responsable hiérarchique et la référente santé du siège en respectant les délais 
de validation interne (sitrep) et échéances contractuelles externes (rapports de projets). 

  Garantir l’adequationb des programmes dans le respect de la politique de santé et du cadre d’intervention de Première Urgence 
Internationale. Soumettre à son responsable hiérarchique et la référente santé du siège toute demande d’évolution de nouvelles 
activités santé. 
 

2. SUPERVISER L’ÉQUIPE SANTÉ 
 Definir les profils de poste des membres de son équipe, les fait valider par son responsable hiérarchique et participe activement au 

recrutement (entretien, test, etc).  
 Participer à la décision de mettre fin à un contrat de travail d’une personne de son équipe. 
 S’assurer que chaque personne est évaluée par écrit au moins une fois par contrat et par an, et au minimum avant qu’il ne quitte ses 

fonctions. 
 Mettre en place les mécanismes de coordination propre à son équipe et organise sa supervision. 
 Identifier les besoins en formation de son équipe et la complète (appui organisationnel, méthodologique, médical, organisation de 

formations…). 
 Définir l’organigramme de son équipe et le fait valider par son responsable hiérarchique. 
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3. ASSURER LA REPRESENTATION DE PUI AUPRES DES ACTEURS DE SANTÉ 
 Représenter l’association auprès des acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre des programmes médicaux et s’assure que de 

bonnes relations sont entretenues avec chacun d’entre eux (dans le respect des principes de neutralité et d’indépendance de 
Première Urgence Internationale). 

 En accord avec son responsable hiérarchique, participer aux réunions de coordination relatives aux questions médicales quand elles 
existent et en est un membre actif. 

 En cas de visite Bailleur,  participer activement à la préparation et la mise en œuvre de la visite. 
 En collaboration avec son responsable hiérarchique, véhiculer le positionnement stratégique et de plaidoyer de Première Urgence 

Interantionale auprès des autorités locales, régionales et nationales. 

 

4.  ASSURER LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
 S’assure que les projets, la méthodologie, les critères de sélection ne mettent pas en danger les bénéficiaires, les membres de 

Première Urgence Interantionale ou toute autre personne.  
 Alerter sans délai son responsable hiérarchique, en cas de mise en danger physique ou psychologique des équipes ou des 

bénéficiaires. 

 

5.  CONTRIBUER A L’ELABORATION DE NOUVELLES PROPOSITIONS 
 Participer à l’identification de besoins en santé en coordination avec son responsable hiérarchique et le service technique et 

capitalisation au siège. 
 Lors de la définition de nouvelles opérations, contribuer avec son responsable hiérarchique à la préparation de propositions de projets 

pour le volet Santé. 
 Participe à l’élaboration de la stratégie de la mission. 

 

PROFIL 
 

 

Profil recherché 
 

Savoirs et Savoir Faire recherchés 
 INDISPENSABLE APPRECIE 

FORMATION 
 

Formation médicale ou paramédicale 
Gestion de projets 

Santé publique 
Expérience auprès des publics marginalisés 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 Humanitaire 

 Internationale 

 Technique 

 

 
 
 

X 

 
X 
X 
 
 
 

CONNAISSANCES & APTITUDES  
 
 

 Connaissance du système de santé et de 

protection sociale en France  

 Bonne connaissance et/ou fort intérêt 

pour les populations en situation de 

grande précarité (vivant en bidonvilles 

notamment) et les enjeux de la population 

cible sur les thématiques sanitaires 

 Connaissances / compétences / intérêt 

pour la santé materno-infantile 

 Capacité d’écoute, de synthèse 

 Aptitude au travail en équipe, grande 

réactivité 

 Bonnes capacités relationnelles et 

rédactionnelles 

 Gestion de projets et d’équipe 

 Connaissances sur l’organisation 

régionale du système de santé 

 Connaissances / compétences / intérêt 

pour la promotion de la santé 

 

LANGUES 
 Français 

 Anglais 

      Roumain 

 

 
X 
 

 
 

X 
X 
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INFORMATIQUE 
 Pack Office 

 
X 
 

 
 
 

AUTRE 
 Permis B 

 
X 
 

 

Caractéristiques personnelles attendues (intégration à l’équipe, adéquation au poste et à la mission) 
 
 Capacité à travailler de façon autonome avec prise d’initiative et sens des responsabilités 

 Bonne résistance au stress 

 Sens de la diplomatie et ouverture d’esprit 

 Bonne capacité d’analyse 

 Organisation et gestion des priorités 

 Force de propositions, recherche de solutions 

 Capacité à travailler et manager de manière professionnelle et mature 

Autres 
Déplacements fréquents en région parisienne (transports en commun ou véhicule de fonction). 

 
CONDITIONS  
 
Statut : Statut employé 
Type / Durée du contrat : Contrat à Durée Déterminée jusqu’à fin décembre 2020. 
Prise de poste : Octobre 2019 
Salaire : 2 400 € brut mensuel, sur 12 mois.  
 
Autres : 5 semaines de CP par an, 1 RTT par mois (37 heures / semaine), prise en charge à hauteur de 50% du titre de transport, 
des Tickets Restaurant (d’une valeur faciale de 8 euros / jour) et de la mutuelle santé et prévoyance. 
 

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation sous la référence CPSANTE2019 
à Natalia Montoya, chargée de Ressources Humaines Siège, sur 

recrutement-siege@premiere-urgence.org 

Première Urgence Internationale 
 

 
 

mailto:recrutement-siege@premiere-urgence.org

