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L’association Maison de la Santé à Saint-Denis (93) 

recrute son directeur / sa directrice 

Présentation 

La Maison de la Santé est une association de loi 1901, qui a pour objectif général de « Contribuer à la 
santé des Dionysiens en favorisant une dynamique partenariale de promotion de la santé ». 
L’association a pour principale mission la coordination des acteurs et actions de santé sur le territoire 
de Saint-Denis dans un objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Elle fédère 
des professionnels de santé (libéraux, centre de santé associatifs), des institutions fortement 
impliquées en matière de santé (hôpital de Saint-Denis / Ville de Saint-Denis) 
 

Missions du directeur / de la directrice 

Sous l’autorité de la Présidente et du Conseil d’Administration, vous serez chargé(e) de : 

• Mettre en œuvre les objectifs et les orientations définis par le Conseil d’Administration 

• Représenter et promouvoir l’association auprès des financeurs et des autres partenaires  

• Assurer la recherche de financements et le suivi des dossiers de demande de subvention  

• Assurer la gestion administrative, matérielle et financière de l’association 

• Encadrer une équipe composée d’une éducatrice en santé, un.e chargé.e de projet (poste 

aujourd’hui vacant) et des stagiaires ou volontaires en mission de service civique le cas échéant 

• Mettre en œuvre les activités suivantes :  

o Organisation de rencontres pour les acteurs de santé (conférences, projections-

débats, formations, …) 

o Réalisation et animation d’outils de communication sur l’actualité locale en santé et 

de l’association (lettre d’information, site internet, rapports d’activités…) 

o Appui aux acteurs de proximité sur les questions de santé (mise en place de kiosques 

santé, événements grand public, offre de soins…) 

o Développer un laboratoire local en santé avec la mise en œuvre de projets innovants 

en promotion de la santé (promotion de l’activité physique, améliorer l’accès à une 

offre alimentaire saine, lutter contre les inégalités territoriales de santé, …) 
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• Participer à la démarche de préfiguration de la communauté professionnelle territoriale de 

santé, portée par l’association Maison de la santé. Une chargée de préfiguration a été recrutée 

pour animer la construction du projet de santé avec l’ensemble des acteurs. 

 

Profil recherché : Une expérience acquise dans la gestion de projet de santé publique et dans la 

gestion associative est attendue 

Formation :  
De formation supérieure (préférence Master à composante santé publique/développement 
social/sciences humaines et sociales / géographie de la santé). 

Compétences : 

• Une bonne connaissance des acteurs de la santé publique, des politiques et du 

fonctionnement des institutions du domaine sanitaire et social 

• Méthodologie de conduite de projets 

• Gestion (administrative, financière) d’une association 

• Compétences rédactionnelles  

• Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés, sens de la diplomatie et de l’écoute, esprit 

de synthèse et d’analyse 

• Sens des responsabilités et autonomie d’action dans le pilotage des activités de la structure 

• Etre force de proposition pour identifier les leviers de développement de l’association 

• Maîtrise des outils bureautiques 

• Capacité d’organisation, adaptabilité, réactivité, créativité. 

• La connaissance du territoire et du réseau de partenaires serait un plus 

Informations complémentaires : 

• Ce poste conviendra à une personne motivée par le travail partenarial (Ville, hôpital, 

professionnels de santé libéraux, associations, institutions) et ayant de fortes compétences en 

coordination  

• Rythme de travail souple (possibilité de travail en soirée ou le week-end) 

• Lieu de travail : siège de l’association (Saint Denis - Centre ville) 

Contrat proposé 

• Poste à pourvoir dès que possible (les entretiens s’effectueront à partir du 23 novembre) 

• Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 

• 35h par semaine 

• Salaire en conformité du statut de cadre  

• Prise en charge du Pass Navigo à 50% 

• Prise en charge de la mutuelle d’entreprise à 70 % 
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Modalités de candidature 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 20 novembre 2020 à :  

• Mathieu VICOGNE – Maison de la Santé  

• 6 rue des Boucheries, 93200 Saint Denis  

• Tel : 01 42 43 80 55  

• Email : direction@maisondelasante.fr 

 


