
 
 

La Société Française de santé publique recrute un.e stagiaire en communication 
A pourvoir au plus vite en 2021 

 
La Société française de santé publique (SFSP) a pour objectif de rassembler l’ensemble des acteurs de santé 
publique afin de mener une réflexion interdisciplinaire et interprofessionnelle tournée vers l’action. La SFSP 
offre aux acteurs de santé publique – praticiens de terrain, chercheurs, décideurs, bénévoles, etc. – un cadre 
et des moyens pour une réflexion collective et interprofessionnelle, qui repose en particulier sur l'analyse 
pluridisciplinaire et critique des faits scientifiques et des pratiques professionnelles. Se fondant sur les 
expériences et les savoir-faire 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. 
 
Créée en 1877, la SFSP est une association reconnue d’utilité publique. Forte d’un réseau d’environ 80 
associations membres et de 600 membres individuels, implantés sur tout le territoire et impliqués dans 
l’ensemble des champs de la santé publique, la SFSP poursuit cinq missions clef, redéfinies en 2017 dans son 
projet associatif : 

- une fonction de plateforme d’échanges des acteurs intervenant sur la santé ; 
- l’organisation de débats pour contribuer à la prise de décisions aussi fondées que possible ; 
- la production d’expertises et de connaissances ; 
- l’organisation du partage et du transfert de connaissances ; 
- l’exercice d’une influence sur les politiques publiques1. 

 
La SFSP édite une revue intitulée Santé publique, seule publication scientifique francophone généraliste en 
santé publique. Pour mener à bien ses activités, la SFSP s’appuie sur un Conseil d’administration qui regroupe 
25 membres (11 élu.e.s en tant qu’adhérent.e.s personnes physiques et 14 représentant.e.s des personnes 
morales adhérentes) et sur une équipe salariée de 7 personnes. 
 
Contexte du projet 
La SFSP est actuellement engagée dans un processus de définition de sa stratégie de communication globale 
déclinée en plan de communication (stratégie éditoriale, stratégie réseaux sociaux, stratégie médias, etc.).  
 
Elle développe également des outils de communication nécessaires au bon fonctionnement de ses activités, 
et de quelques chantiers spécifiques que sont : le développement et la promotion de la Revue Santé Publique, 
le développement de sa mission de plaidoyer, la valorisation de ses membres, etc.  
 
D’autre part, la SFSP prépare activement l’organisation de son congrès biannuel qui aura lieu au palais des 
congrès du Futuroscope de Poitiers du 13 au 15 octobre 2021. Il s’agit d’une grosse échéance, notamment 
car le congrès SFSP est considéré comme l’une des plus importants dans le domaine de la santé publique 
francophone.  
 
Missions 
Sous la supervision de la Chargée de communication, la personne mobilisée aura pour missions de : 

- participer à la réflexion et au suivi de la définition d’une stratégie de communication globale et à 
la déclinaison de cette stratégie en plan de communication et en stratégies spécifiques (stratégie 
éditoriale, stratégie réseaux sociaux, stratégie médias, etc.) 

                                                           
1 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/


- participer au développement des outils de communication quotidiens de la SFSP (newsletter, 
réseaux sociaux, etc.), ainsi que ceux nécessaires au bon fonctionnement des chantiers que sont : 
« Valorisation des membres SFSP », « Plaidoyer auprès des politiques publiques », « Diffusion du 
projet CAPLA-Santé » et « Promotion de la Revue » (création d’une base de données médias, création 
d’une plateforme d’informations et de communication interne, etc.)  

- soutenir la chargée de communication à propos du développement des outils de communication 
dans le cadre du Congrès SFSP 2021, particulièrement sur les points suivants :  

o Presse et médias (production des communiqués/dossiers de presse, soutien à l’organisation 
des conférences de presse, contacts avec les médias) 

o Digital (développement et suivi des formats numériques d’informations et de promotion mis 
en place en complément du congrès présentiel ; podcast, vidéoconférence, interviews 
vidéos, etc.)  

Profil recherché 
Etudiant.e en Master 2 (dans les domaines de la communication, de la communication digitale, de 
l’événementiel, des relations presse ou des relations publiques), vous êtes sensibles aux problématiques de 
santé publique et aux causes d’intérêt général, de préférence nourries de savoir scientifique. Autonome, 
vous appréciez évoluer dans un environnement professionnel qui valorise le travail collaboratif et associatif. 
Vous êtes doté.e d’un bon sens de l’organisation et d’une certaine force de proposition.   
 
Compétences requises 

- Maitrise des outils informatiques et de bases de données (Pack Office, Google Drive) 
- Maitrise de outils de conception graphique 
- Connaissances avancées du fonctionnement des principaux réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, 

Facebook, YouTube) 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles 
- Connaissance et pratique de l’anglais 

 
Savoir-être professionnels 

- Rigueur 
- Force de proposition et autonomie 
- Capacité d’adaptation et sens de la communication 

 
Relations de travail 
Le poste est placé sous la responsabilité du Délégué général de l’association et la supervision opérationnelle 
de la chargée de communication. La personne mobilisée sera amenée à travailler avec les autres membres 
de l’équipe salariée (Chef.fe.s de projets, Chargé.e.s de mission, assistante de gestion) et plus ponctuellement 
avec les membres du Conseil d’administration. 
 
Conditions du poste 
Stage à temps plein à pourvoir à partir de janvier 2021 
Durée : 4 à 6 mois 
Poste basé à Paris ou Nancy. Télétravail possible.  
Indemnité mensuelle légale de stage 
 
Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser à l’attention de François Berdougo, Délégué général de 
la SFSP, par courriel à accueil@sfsp.fr, en précisant « Recrutement Stagiaire Communication » en objet. 

 
Date limite de candidature : 8 janvier 2021 

mailto:accueil@sfsp.fr

