
  Annonce CDD chargé de projet 1an D-CAP 

 

La SFSP recrute un-e chargé-e  de projets en santé publique en CDD pour 
mettre en œuvre son projet de capitalisation des interventions 
Prévention du tabagisme 
 
 

 
 
 
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. 

 
 
Des informations complémentaires sur les activités de la SFSP sont disponibles sur le site internet : 
http://www.sfsp.fr  
 
 

Missions du poste 
 
Sous la coordination du chargé de mission en charge de la capitalisation des interventions à la SFSP, le chargé de 
projet aura pour mission principale la mise en œuvre du projet D-CAP.  
Le projet D-Cap (données de capitalisation) de la Société Française de Santé Publique vise à : 

- Construire une connaissance originale issue du terrain concernant les actions de prévention du tabagisme 
auprès des public jeunes et personnes en situation de vulnérabilité ; 

- Outiller et soutenir les pratiques des professionnels de santé et du secteur socio-éducatif sur la thématique 
du tabac et/ou sur l’ensemble des substances psychoactives ; 

- Contribuer à l’augmentation de la qualité et de l’efficience des actions de terrain dans le domaine de la 
prévention du tabagisme ; 

- Contribuer à intégrer la lutte contre les inégalités de santé comme un objectif explicite des actions de terrain 
; 

- Traduire les données de la littérature et les illustrer par une connaissance opérationnelle. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre plus large du développement d’une méthode de capitalisation des données issues de 
l’expérience.  
 

http://www.sfsp.fr/
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Compétences requises 

 
 Méthodologie de projets 
 Connaissance de la santé publique et de la promotion de la santé 
 Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles 
 Technique des entretiens individuels et collectifs (réalisation et analyse) 
 Connaissance de l’anglais (lu essentiellement) 
 Autonomie bureautique 
 Recherche bibliographique 

 
 

Profil expérimenté 
 

 Profil expérimenté (3 ans d’expérience minimum) : connaissance des interventions de promotion de la santé 
 Master de santé publique ou SHS 
 Rigueur et sens de l’organisation 
 Réactivité 
 Capacités d’adaptation et sens des priorités 
 Organisation et gestion du temps 
 Sens du relationnel et du travail en équipe 
 Esprit de synthèse 

 
 

Informations complémentaires 
 

CDD 1 an (possibilité de reconduction) temps plein 
Déplacements - France entière 
Prise de fonction dès que possible 
Poste basé à Laxou, Meurthe et Moselle (possibilité de télétravail) 
Statut cadre, Salaire 2400€ brut (à négocier selon expérience) 
 

 
 
Candidatures à adresser par mail à Flore Lecomte, Déléguée générale de la SFSP : flore.lecomte@sfsp.fr  
 
Poste à pourvoir au plus tôt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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