PROFIL DE POSTE
Poste ouvert aux personnes handicapées
POSTE
Poste

Chargé(e) de communication

Type de contrat

Apprentissage

Rémunération

Selon règlementation

Prise de fonction

Septembre 2018

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Adresse

Le siège de l’agence est situé à Saint-Maurice (94). Elle dispose également
d’implantations régionales auprès des agences régionales de la santé. Localisation
du poste : Site de Saint-Maurice (siège) : 12 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94)

PRESENTATION DE L’AGENCE
Santé publique France est l’agence nationale de santé publique. 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 5 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
Direction de la prévention et de la promotion de la santé : Unité périnatalité et petite enfance
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.

La prévention en périnatalité et petite enfance :
Au regard de l’importance des facteurs de risque et de protection qui se construisent
lors de la vie intra-utérine et la petite enfance, il s’avère nécessaire d’intervenir dès la
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grossesse et les premières années de vie pour développer des stratégies de
prévention et de promotion de la santé permettant d’infléchir les trajectoires de
santé et de réduire le cumul de désavantages. Les comportements de santé à
l’intérieur de la famille et chez la future mère ont des répercussions importantes sur
sa santé, celle du nourrisson ou du jeune enfant et à terme chez l’enfant et le jeune
adulte en termes de santé somatique et psychique.
La mission :
La principale mission de l’apprenti consistera en l'appui en :
-

-

la conception et la mise en ligne d’un site internet d’information destiné aux
futurs parents et jeunes parents pour les inciter à adopter des
comportements favorables à la santé de leur enfant (promouvoir un
environnement sain)
suivre l’appel d’offres qui permettra de recruter la future agence de
communication qui aura en charge les campagnes « populationnelles »
(grossesse, jeune enfant, personnes âgées).

Les activités :
•

•
•
•

Suivi de conception et de production des différents éléments du site web, en
collaboration avec les interlocuteurs internes (membres des équipes
programmes et autres directions de l’agence) et externes de Santé publique
France (prestataires de communication, correspondants institutionnels,
experts)
Suivi opérationnel des projets (planning, coordination des différents
intervenants externes, notamment les agences de communication)
Participation aux réflexions stratégiques (veille, analyse, recherches)
Production de livrables de gestion de projet (brief, compte-rendus,
documents de suivi, création d’outils de suivi opérationnel …..).

PROFIL RECHERCHE
De formation Bac +4/5 en Communication avec une spécialité en communication
digitale
Vous disposez d’une première expérience en communication (idéalement
publicité) sur des projets digitaux (campagnes digitales, création/refonte de site
web, création d’application)
Une expérience dans la production de campagne de publicité on/offline serait un
plus.

Pour postuler, adresser votre candidature à : recrut@santepubliquefrance.fr
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