
 
 
 
 
 

 

 
Migrations Santé Alsace recherche  

un-e chargé-e de mission "Prévention des discriminations dans le domaine de la santé / 
Formation des professionnels-es / Développement de projets" 

 
 
Définition de la mission 
 

 Conception, mise en œuvre, suivi et évaluation des projets en lien avec la prévention des discriminations en 
santé et l’égalité d’accès aux droits et aux soins : 

 Organisation de rencontres régionales (Bretagne, Hauts de France, Occitanie) et préparation d’une 
rencontre nationale,  

 Animation du réseau de veille et de vigilance sur les discriminations dans le domaine de la santé,  
 Organisation et animation de temps de formation ou de sensibilisation sur la thématique à 

destination des professionnels-les de la santé et du social et/ou d’usagers-ères, 
 Participation à la diffusion du guide « Vers plus d’égalité en santé » 
 Recherche de nouveaux financements / projets en lien avec la thématique.  

 

 Coordination du « pôle ressources et formations » de l’association :  
 Production d’une note d’aide à la décision sur l’avenir de l’organisme de formation et du pôle 

ressources au vu du nouveau contexte de la formation professionnelle,  
 Organisation de formations à destination des professionnels de la santé et du social (établissements 

hospitaliers, IFSI et écoles de travail social, collectivités territoriales, …) 
 Entretiens de partenariat et recherche de formateurs-trices, intervenants-es experts 
 Intervention dans le cadre de formations sur les thématiques de l’association (accès aux droits, 

prévention des discriminations, santé des migrants-es, barrière linguistique et interprétariat…) 
 Accueil d’étudiants-es / professionnels-les sur les questions liées aux thématiques de l’association 
 Réalisation du bilan administratif de l’organisme de formation 

 

 Participation à des groupes de travail, réseaux ou plateformes d’échanges dans les domaines de la santé et 
du social  
 

 Contribution à l’alimentation du Site Web  
 

 Veille sur les thématiques de l’association 
 
Compétences  

 

 Posséder des connaissances sur :  
 les questions liées à la santé des populations migrantes, l’accès aux soins et aux droits, les politiques 
de santé, les inégalités de santé ou la prévention des discriminations en santé  
 les programmes portés par les instances nationales et régionales, 
 le réseau des  structures sanitaires et sociales locales et régionales,  
 les enjeux en matière de santé publique.  

 Savoir piloter et développer des projets  
 maîtriser la méthodologie de projet, les outils d’évaluation 
 avoir des capacités d'analyse des enjeux et d'identification des besoins 
 savoir élaborer des réponses adaptées et déduire des interventions appropriées, innovantes 
 savoir rédiger des projets argumentés, rendre compte par écrit de l’évolution des projets, de 

l'opportunité de la mise en place d'interventions spécifiques, de bilans et évaluations 
 
 



 Être en capacité d’animer des réunions et des formations : interactivité et écoute  
 Savoir communiquer et avoir des compétences relationnelles :  

 en externe auprès des partenaires financiers, techniques, politiques, etc.  
 en interne avec les collègues, dans le travail d’équipe et la direction.   
 

 Maîtriser les outils informatiques : logiciels Word, Excel, Teams, internet et messagerie 
 
 
Formation et expériences 
 

Diplôme recommandé : Master en santé publique, sociologie ou sciences politiques ou droits  
Expérience souhaitée de 3 ans dans la conduite de projets  
 
 

Conditions d’emploi 
 
CDD de 9 mois, à temps partiel (28h / semaine), à pourvoir rapidement.  
Salaire brut : 1 900 € mensuel, prise en charge de l’abonnement de transports en commun  
Poste basé à Strasbourg avec des déplacements à prévoir en Alsace, dans le Grand-Est et, 
ponctuellement dans d’autres régions de France. 
Exceptionnellement, activités possibles certains soirs et week-ends.  
 
 
 
 
 
 
Candidature à adresser avant le 4 septembre à l’attention de Madame le Docteur Anne Muller, 
Présidente, par mail (e.jung@migrationssante.org) ou par courrier (Migrations Santé Alsace, 24, rue du 
22 novembre, 67 000 Strasbourg). 
Pour les candidatures retenues, les entretiens de recrutement se dérouleront le mercredi 9 septembre 
2020.  


