OFFRE D’EMPLOI – CHARGE(E) DE PLAIDOYER
Bureau France

Action Santé Mondiale recherche un(e) chargé(e) de plaidoyer pour assurer l’appui au
plaidoyer sur les enjeux de l’accès universel à la santé auprès des décideurs français à
compter du 7 septembre 2021.
1. Contexte
Action Santé Mondiale / Global Health Advocates France (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
à l’aide publique au développement en santé auprès des décideurs 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 ;
· Au Sud, pour renforcer les capacités de plaidoyers des acteurs locaux.
2. Missions
Le/la chargé(e) de plaidoyer aura pour fonction l’appui au plaidoyer politique et notamment
parlementaire du bureau parisien, sous la supervision du coordinateur plaidoyer. Il/elle
suivra les enjeux de financement de l’aide publique au développement, de qualité de l’aide
en santé, de recherche et développement biomédicale, à travers plusieurs processus, dont :
le projet de loi de finances, projet de loi de financement de la sécurité sociale mais aussi les
campagnes électorales présidentielles et législatives.
Il/Elle appuiera le pôle plaidoyer à travers les missions spécifiques suivantes :
Soutien législatif
•
•
•
•
•

Veille législative et analyse de textes de loi
Veille et analyse des prises de positions et actions des décideurs politiques
Rédaction de notes et d’argumentaires
Préparation d’auditions et de rendez-vous de plaidoyer
Participation aux travaux et réunions inter-associatifs

Soutien évènementiel
•
•
•
•

Organisation de conférences
Organisation de missions de terrain
Préparation des documents supports
Appui logistique

Soutien à l’activité d’Action Santé mondiale
www.actionsantemondiale.fr

• Représentation d’Action Santé Mondiale lors d'événements institutionnels
• Reporting bailleurs
• Soutien ponctuel sur des projets spécifiques
Toute autre tâche nécessaire au bon déroulement du plaidoyer et à l’animation de la vie de
l’association.
3. Expérience
•
•
•
•

Diplôme de niveau Master 2 de sciences politiques, développement/coopération,
relations internationales
2 ans d’expérience
Langues parlées : français et excellente maîtrise de l’anglais (oral et écrit)
Maîtrise pack office et logiciels PAO est un +

4. Qualités souhaitées
•
•
•
•
•
•
•

Capacité d’analyse et de synthèse
Excellentes capacités rédactionnelles en français et en anglais
Rigueur
Sens de l’organisation
Dynamisme
Aisance relationnelle
Diplomatie

5. Modalités
Prise de poste au 7 septembre 2021.
CDI à temps plein, basé dans le 3e arrondissement de Paris. Déplacements de courte durée à
l’étranger éventuels, disponibilité ponctuelle en soirée et week-end.
Salaire : entre 2150 et 2300 Euros bruts selon expérience, RTT, tickets restaurant (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
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation dans un seul fichier avant le 16 juillet 2021
à info@ghadvocates.org, en précisant l’objet du mail suivant : « Poste chargé(e) de plaidoyer
Paris »
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