PROFIL DE POSTE
Référence de l’annonce : MISI-CDD-2017-01
Poste ouvert aux personnes handicapées
POSTE
Poste

Chargé du secrétariat de l’Association Internationale des Instituts de Santé Publique (IANPHI) (h/f)

Catégorie d’emploi
Emploi repère

Catégorie 2
Chargé de mission
CDD de droit public de 12 mois à temps plein (éventuellement 18 mois sous réserve de financement)
Détachement fonction publique d’Etat ou Hospitalière possible.
Selon l’expérience et le niveau de formation par référence aux grilles indiciaires des agences sanitaires, en
application du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003, ou selon statut particulier si fonctionnaire.

Type de contrat
Rémunération
Prise de fonction

1er juillet 2017

Renseignements

Sur le recrutement : Marie-Christine Morel – chargée du recrutement à la DRH – tél : 01.41.79.68.28
Sur le poste : Anne-Catherine Viso - adjointe au Directeur de la MiSI – tél : 01 41 79 67 81

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Adresse

12 rue du val d’Osne - 94415 Saint-Maurice cedex

PRESENTATION DE L’AGENCE
Santé publique France est l’agence nationale de santé publique française. Etablissement public de l’Etat sous tutelle du ministre chargé de la
santé créé par l’ordonnance 2016-246 du 15 avril 2016, elle intervient au service de la santé des populations. Agence scientifique et
d’expertise du champ sanitaire, elle a pour missions :
1° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;
2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;
3° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;
4° Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;
5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;
6° Le lancement de l'alerte sanitaire.
L’agence est organisée autour de 10 directions scientifiques et transversales et de 6 directions assurant le support et le soutien à l’activité. Son
programme de travail, arrêté par son Conseil d’administration, s’articule autour de cinq axes prioritaires : les déterminants de santé, les
populations, les pathologies, les interventions et les territoires, et les infrastructures.
AFFECTATION
La Mission scientifique et internationale (MiSI), rattachée à la Direction Générale, est chargée de mettre en œuvre des fonctions transversales
concourant à l’animation de la stratégie scientifique et internationale du nouvel établissement (formation scientifique, éthique et déontologie,
affaires européennes et internationales, hiérarchisation et évaluation des projets, facilitation de l’accès et de l’utilisation des sources externes
de données, et secrétariat du Conseil Scientifique…).
Santé publique France assure le secrétariat principal de l’Association Internationale des Instituts de Santé Publique. L’Association est un
réseau de directeurs et d’instituts nationaux de santé publique (www.ianphi.org). Le secrétariat joue un rôle pivot dans l’organisation de
l’Association et l’animation des activités placées sous l’égide du Président, du Secrétaire Général, et de l’Executive Board. Outre le bureau du
Président, l’Association dispose d’un bureau aux Etats Unis, basé à l’Université Emory (Géorgie).
Le poste est financé grâce à des sources de financements externes pour une durée d’un an, susceptibles d’être étendus à 18 mois.
DESCRIPTION DU POSTE
Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la valeur de neutre.

Missions

Garantir le bon fonctionnement de l’Association, du secrétariat, la fiabilité des comptes, la performance de la collecte des
cotisations, renforcer les activités entre membres de l’Association et avec les organisations internationales et bailleurs de
fonds potentiels.

Activités

Activités liées au renforcement du réseau de directeurs et des instituts :
Organisation opérationnelle des évaluations d’instituts de santé publique, réalisation de travaux préparatoires
(veille et recherche documentaire, rédaction de synthèses etc..), rédaction des rapports d’évaluation ;
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Suivi de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Association, rédaction des rapports
d’avancement, consolidation des rapports des différents bureaux (Président, Vice-président, Secrétariat
Général, Bureau américain) ;
Préparation de la conférence annuelle de l’Association, appui à la conception du programme de la conférence
annuelle ;
Facilitation de la participation des instituts à des activités d’assistance technique, d’expertise et de conseil pour
lesquels IANPHI est sollicité dans le domaine de la création et du renforcement des instituts ;
Recherche de financements pour la mise en œuvre d’actions et de projets de l’Association, montage des
dossiers de demande de financement ;
Représenter IANPHI dans certaines réunions internationales ou à l’international en lien avec le bureau
américain.

Activités liés à la gouvernance et au financement de l’Association :
Suivi du budget et des comptes de l’Association, en lien avec le Secrétaire Général, le Président de
l’Association et le Président de la Fondation IANPHI, chargée de collecter les cotisations des membres chaque
année :
Préparation et suivi du budget annuel, consolidation des comptes annuels ;
Présentation du budget et des comptes annuels à l’Executive Board et à l’Assemblée Générale ;
Préparation des documents nécessaires aux réunions du Board of Trustees de la Fondation IANPHI
en lien avec le représentant de la Fondation.
Organisation et suivi des réunions de coordination entre le président, le vice-président, le secrétaire général, la
directrice du bureau américain et le président de la Fondation.
Organisation et suivi des réunions de l’Executive Board et de l’Assemblée Générale :
Planification des réunions, préparation des documents, rédaction des comptes rendus et des relevés
de décisions ;
Réactualisation de la constitution de l’Association et des guides nécessaires à l’organisation de
l’Executive Board et de l’Assemblée Générale ;
Organisation des élections (Présidence, Vice-Présidence, Secrétariat Général), organisation des
candidatures et des désignations à l’Executive Board.
Suivi des conventions et des contrats de Santé publique France avec la Fondation IANPHI et le bureau
américain ; préparation de leur renouvellement, avec certaines organisations internationales.
PROFIL RECHERCHE
Niveau
Diplôme
Expériences

Aptitudes et
Compétences

Bac + 5
Master en Sciences Politiques/Affaires européennes/Affaires internationales et Santé Publique/Santé Mondiale ; si
possible double compétence Sciences Politiques/Santé Publique.
Expérience professionnelle d’au moins 3 ans
Expérience du fonctionnement d’une association professionnelle, d’un club de réflexion à vocation européenne ou
internationale.
Références demandées : deux références pouvant attester des compétences et qualités du candidat seraient appréciées.
Il est attendu pour ce poste :
Etre bilingue anglais/français, de préférence langue maternelle anglaise.
Excellentes capacités rédactionnelles en anglais et en français
Maîtrise de la conduite de projets
Connaissance des institutions européennes et organisations internationales œuvrant dans le champ de la santé
publique.
Maîtrise des outils numériques
Maîtrise des réseaux sociaux appréciée
Autonomie

POUR POSTULER
Adresser les candidatures (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence de l’annonce par courriel : recrut@santepubliquefrance.fr

Page 2 sur 2

