
 
 
 

Chargé·e de mission (CDD) 

Action Santé Mondiale  

 

 

Action Santé Mondiale recherche un·e chargé·e de mission en CDD 

 

CONTEXTE :  

 

Action Santé Mondiale (https ://www.actionsantemondiale.fr) est une ONG française spécialisée dans 

le plaidoyer sur la santé mondiale et plus particulièrement sur les maladies de la pauvreté. Notre 

objectif est de renforcer le soutien politique et financier sur ces questions auprès des décideurs 

politiques français et européens. Présente à Paris et à Bruxelles, Action Santé Mondiale travaille en 

coalitions inter-associatives ou multi-acteurs. 

 

Depuis sa création en 2001, Action Santé Mondiale travaille principalement : 

• Au nord, afin d’accroître et de mieux utiliser les ressources pour la santé mondiale notamment 

à travers le réseau ACTION (www.action.org) ; 

• Au Sud, pour renforcer les capacités de plaidoyers des acteurs locaux.  

 

MISSIONS : 

 

Le/la chargé·e de mission auprès de la directrice plaidoyer Œuvre et Europe appuie l’organisation dans 

la programmation de ses activités et la mise en œuvre de stratégies d’influence pour réduire les 

inégalités mondiales en santé.  

 

1. Appui à la programmation et à l’animation des équipes :  

• Soutien au suivi des plans d’actions FR et EU, création d’outils de pilotage de projets 

• Organisation des ateliers d’équipe : agenda, contenu et prises de notes (réunions mensuelles 

thématiques et 3 ateliers de 2 jours en présentiel). 

• Soutien au reporting bailleurs : collecte des informations, rédaction de synthèses. 

• Communication interne  

 

2. Appui aux missions de plaidoyer 

• Soutien à la recherche et développement de projets de plaidoyer sur des sujets d’intérêt pour 

l’association 

• Veille sur les outils et pratiques internes et externes  

• Appui à la rédaction de contenus pour le site internet de l’organisation (blog, articles) 

• Soutien à la mise en œuvre des activités en lien avec les responsables de projets 

 

Les tâches décrites dans cette annonce sont susceptibles d’évoluer en fonction des priorités de 

l’association et des chantiers en cours. 

 

 

 

https://www.actionsantemondiale.fr/
http://www.action.org/


PROFIL : 

 

• Formation supérieure, diplomé·e d’Écoles de Commerce, Sciences Po, Master 2 en 

communication ou journalisme ; 

• Bilingue Français /Anglais ;  

• Vous avez réalisé un premier stage dans un service de plaidoyer ; 

• Connaissance des problématiques de l’aide au développement ou de la santé mondiale ; 

• Maitrise de la gestion de projet ; 

• Maitrise du pack office indispensable. 

 

QUALITE DU/DE LA CANDIDAT·E : 

 

Vous êtes à la recherche d’une mission polyvalente au sein d’une organisation spécialisée dans le 

plaidoyer. Vous êtes organisé·e, rigoureu·x·se et vous êtes doté·e d’un fort esprit d’initiative. Vous êtes 

parfaitement à l’aise pour vous exprimer en anglais à l’oral comme à l’écrit. 

 

CONDITIONS : 

 

• Disponibilité : Octobre 2022 

• Statut : CDD d’1 an  

• Lieu : Paris. Des déplacements à Bruxelles sont à prévoir ; 

• Salaire : 2100 et 2200 euros bruts selon expérience, RTT, tickets restaurant de 8€ (prise en 

charge à 60% par Action Santé Mondiale), complémentaire santé (prise en charge à 100% de 

la base par Action Santé Mondiale), remboursement 100% du pass Navigo. Possibilité de 

transformer des RTT en heures supplémentaires non imposables. 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation en un seul fichier en format pdf avec comme objet 

du mail « REF MIS Nom et Prénom » avant le 26 AOUT minuit à info@ghadvocates.org  

 

Action Santé Mondiale ne pourra contacter que les candidat·e·s retenu·e·s pour la prochaine étape du 

processus de recrutement.  

mailto:info@ghadvocates.org

