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La SFSP recrute son (sa) délégué(e) général(e) 

Poste en CDI – à pourvoir en avril 
 
 
 

 
 

Créée en 1877, la SFSP est une association de la loi 1901 reconnue d'utilité publique. Son siège social se trouve 
à Laxou, elle est composée de 700 adhérents : personnes physiques, adhérant à titre individuel exerçant ou 
ayant exercé une activité professionnelle ou bénévole dans le champ de la santé publique, et personnes 
morales, structures nationales ou locales dont l’un des champs d’action est la santé publique, Sociétés 
régionales de santé publique et groupements de professionnels.  
 
La SFSP offre aux différents acteurs de santé publique - praticiens de terrain, chercheurs, décideurs, 
bénévoles, etc. - un cadre et des moyens pour une réflexion collective et interprofessionnelle. Cette réflexion 
repose en particulier sur l'analyse pluridisciplinaire et critique des faits scientifiques et des pratiques 
professionnelles. Se fondant sur les expériences, les savoir-faire et l’expérience professionnelle de ses 
membres, elle débouche sur la formulation de propositions à l'intention des décideurs et permet d'éclairer 
l'opinion publique sur les enjeux, les forces et les faiblesses des politiques publiques de santé. 
 
 
Pour mener ces activités, la SFSP s’appuie sur son Conseil d’administration qui regroupe 25 personnes – 11 
personnalités qualifiées et 14 personnes morales – et sur une équipe composée de 4 salarié(e)s.  
Afin d’étayer les raisonnements et les décisions en santé publique par les expertises disponibles 
(connaissances scientifiques et expériences de terrain), son projet global s’articule autour de deux grands axes 
: 
- Structurer et systématiser la veille et renforcer la capitalisation et la diffusion des expertises en santé 

publique - scientifiques et expérientielles - pour faciliter leur prise en compte dans l’élaboration, la mise en 

œuvre et l’évaluation des politiques publiques de santé, quel que soit leur échelon territorial ; 

- Contribuer à la mise en débat des enjeux de santé publique en accompagnement de l’élaboration et de la 

mise en œuvre des politiques publiques de santé. 

 
 
Le projet associatif et des informations complémentaires sur les activités de la SFSP sont disponibles sur le site 
internet : http://www.sfsp.fr  
 
 

 
 

http://www.sfsp.fr/
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Missions du poste 
 
 
Dans le cadre du projet associatif, et sous l’autorité du président, il/elle a pour mission principale avec son équipe 
de contribuer à l’élaboration et de mettre en œuvre la politique de l’association. 
 
Elaboration du projet associatif 

- Participer de manière constructive à la réflexion sur les orientations de l’association 
- Intégrer l’équipe dans la réflexion sur les orientations de l’association 
- Apporter l’expertise technique nécessaire pour la prise de décision 

 
Pilotage du projet associatif 

- Apporter des éléments d’aide à la décision pour le CA et alerte sur les risques éventuels 
- Assister le CA et le Bureau pour l’animation de la vie associative : préparer les ordres du jour, rédiger des 

comptes-rendus, faire les liens avec les adhérents 
- Coordonner la mise en œuvre du projet associatif 
- Coordonner la mise en œuvre des décisions 
- Relais stratégique 
- Assurer une veille en vue d’anticiper les besoins 

 
Gestion managériale de l’équipe de salariés 

- Animer la vie d’équipe : organisation des réunions d’équipe, actions de communication avec l’équipe en 
fonction des besoins 

- Alimenter et développer la cohésion d’équipe 
- Organiser et coordonner le travail de l’équipe salariée : planification, répartition, suivi de l’exécution 
- Accompagnement des postes : entretiens annuels, établissement des mesures d’accompagnement, plan de 

formation, etc. 
- Recrutement en lien avec le Président 
- Gestion des relations sociales en lien avec le Président 
- Etre en constante recherche d’amélioration de l’organisation 

 
Gestion financière et administrative 

- Rechercher les financements et gérer les relations financeurs 
- Mettre en cohérence et valider des propositions budgétaires des responsables de projets 
- Superviser l’élaboration budgétaire avec le/la comptable et gérer l’exécution du budget 
- Assurer la coordination administrative et financière 
- Superviser et engager les dépenses de l’association dans la limite de la délégation décidée par le Président 

 
Proposition, définition et conduite de projets de santé publique  

 Concevoir et conduire des projets de santé publique : diagnostic, préparation et présentation des éléments 
d’aide à la décision, écriture des projets 

 Mettre en place et animer des groupes de travail ou des groupes de pilotage composés de membres 
adhérents, partenaires associatifs, institutionnels et libéraux (mobilisation, relations avec les partenaires et 
conduite de réunion) 

 Assurer le suivi technique des actions mises en place (logistique, recherche de financement, coordination 
des actions, suivi du budget de l’action…) et coordonner la mise en œuvre au sein de l’équipe SFSP 

 Gérer les demandes de financement et le suivi budgétaire des actions mises en place 
 Evaluer les actions  
 Communiquer sur les actions 

 
Développement des relations partenariales et représentation sur délégation du président 
 
Communication  

 Coordonner la communication auprès des adhérents, du CA, de l’équipe sur les actions 
 Coordonner la promotion de la SFSP, de ses actions 
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 Participer à l’animation du site internet de la SFSP, à la ligne éditoriale du flash email (et à sa rédaction de 
manière plus ponctuelle) 

 Coordonner la diffusion des prises de position de la SFSP 
 

 
Compétences requises 

 
COMPETENCES METIER : 

 Connaissances de la santé publique et en 
promotion de la santé (système, 
concepts, politiques, acteurs) 

 Conception et conduite de projets 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Techniques de négociation 
 Techniques de médiation 
 Techniques de communication 
 Techniques de rédaction 
 Maitrise des outils informatiques 
 Gestion financière 
 Développement des réseaux/entregent 
 Anglais (niveau X) 
 Proposition de solutions 

 
COMPETENCES MANAGERIALES : 

 Méthodes de développement des 
compétences et aptitudes individuelles 
et collectives 

 Développement de l’engagement 
 Ecoute 
 Méthodes d’inclusion de l’équipe dans la 

réflexion 
 Communication 
 Capacité à animer une équipe dans la 

proximité 
 Techniques de cohésion d’équipe 
 Techniques d’animation de groupe 

 
 

Profil expérimenté 
 

 Expérience associative et dans le 
management indispensable, une expérience 
de direction de structure serait appréciée 

 Formation de type master 2 en santé 
publique, sciences humaines, sciences po… 

 Adaptabilité 
 Aisance relationnelle 
 Diplomatie 
 Rigueur et organisation 

 Réactivité 
 Sens de l’équipe 
 Sens de la convivialité 
 Leadership 
 Force de conviction 
 Gestion du stress 
 Anticipation 
 Force de proposition / créativité 

 
 

Informations complémentaires 
 

CDI temps plein 
Déplacements fréquents - France entière (majoritairement Paris) 
Prise de fonction 1er avril 2019 
Poste basé à Laxou, Meurthe et Moselle (possibilité de télétravail) 
Statut cadre, Salaire à négocier selon expérience 
 

 
 
Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser à l’attention du président par mail à Flore Lecomte, Déléguée 
générale de la SFSP : flore.lecomte@sfsp.fr  
 
Date limite de candidature : 30 janvier 2019 
 

Société française de santé publique 
1 rue de la Forêt 54520 Laxou 

Tél. : +33 (0)3.83.44.39.17 
www.sfsp.fr / @SFSPasso 

mailto:flore.lecomte@sfsp.fr
http://www.sfsp.fr/

