
Recrutement d'un Chargé de Mission pour la plateforme AAPRISS 
Janvier 2015 

 

Contexte 
Recruté(e) par l’IFERISS (Institut Fédératif d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société), 
Université de Toulouse, placé auprès du comité de pilotage, le(a) chargé(e) de mission aura pour rôle d’animer 
cette plateforme.  Celle-ci a pour objectif d’être une plateforme de référence, d’expertise et de support sur les 
inégalités sociales de santé (ISS) et la promotion de la santé, du triple point de vue de la mesure, de l’analyse et 
des interventions de réduction des ISS. Sur ces thèmes, les demandes aboutissent soit à des partenariats avec 
les demandeurs soit à des prestations de services. 

 
Missions 
Le(a) chargé(e) de mission a pour responsabilité la mise en œuvre de cette plateforme, sa coordination au 
quotidien, en suivant les recommandations du comité du pilotage, du conseil scientifique et en lien permanent 
avec les membres du comité de pilotage: 
- Coordonner les actions : assurer l’ensemble des activités relatives à la préparation et au fonctionnement des 
différentes activités prévues. 
- Réaliser une première analyse des demandes ou des projets déposées auprès de la plateforme 
- Mettre en relation les différents acteurs de ce programme (institutionnels, acteurs de prévention, équipes de 
recherche). 
- Assurer un lien régulier avec la plateforme Epidaure (Montpellier) sur les travaux de prévention 
- Planifier et organiser les réunions nécessaires 
- Participer aux réunions et rédiger les ordres du jour et les comptes rendus 
- Coordonner et faciliter le travail des équipes  
- Assurer la documentation permettant de suivre l’état d’avancement des projets 
- Mettre à jour le site web dédié : http://www.iferiss.org/index.php/fr/plateforme 
- Participer à la préparation et à la rédaction des rapports d’activité pour les partenaires et financeurs 
- Gérer et suivre les différents budgets du programme 

 
Compétences / Aptitudes 
Expérience en gestion de projet 
Animation et pilotage de groupes de travail 
Connaissances dans le domaine de la santé publique, de la promotion de la santé et des ISS. 
Connaissance de l’anglais écrit 
Bonne connaissance des outils informatiques classiques (Internet et bureautique) et en gestion de contenu 
pour la mise à jour du site internet 

Capacités relationnelles, organisationnelles, à travailler en équipe, rédactionnelles 
Autonomie, esprit d’analyse et de synthèse, adaptabilité et réactivité 
 

Profil recherché 
Formation (Bac +3 minimum) en sciences humaines et sociales, épidémiologie, santé publique, sciences 
politiques 
Expérience en animation d’équipe 

 
Rémunération : Selon l’expérience par référence à la grille de l’Université Paul Sabatier de Toulouse 

Type de contrat : CDD de 6 mois, renouvelable 

Prise de fonction : Fin mars ou début avril 2015 

Lieu : Toulouse – Faculté de médecine de Purpan – 37 allées Jules Guesde 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au plus tard le          
26 février 2015 par courriel à: contact@iferiss.org    -   objet : candidature chargé(e) de mission plateforme 
AAPRISS. 
 
Entretien prévu le mardi 10 mars 2015 au matin 

http://www.iferiss.org/index.php/fr/plateforme
mailto:contact@iferiss.org

