
 
 

La Société Française de santé publique recrute un.e stagiaire « Activité physique santé » 
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 
A la suite du projet européen HEPA/PAT, la SFSP a élaboré le CAPLA-Santé, un outil d’analyse des politiques 
d’activité physique santé au niveau local, dont les objectifs sont de  

o Faciliter l’identification des politiques « activité physique santé » au niveau infranational 
(local, départemental, régional). 

o Etre un outil d’aide à la décision et un support de plaidoyer dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de politiques AP-Santé. 

o Instaurer ou conforter une dynamique d’action collective en élargissant le dialogue sur la 
question de l’AP-Santé. 

o Servir de catalyseur pour améliorer les collaborations dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de politiques locales. 

o Questionner les différents niveaux infranationaux (local, départemental, régional) pour que 
les acteurs locaux puissent identifier les politiques importantes et acteurs clés du territoire. 

CAPLA-Santé a été élaboré par la SFSP dans le cadre d’un partenariat entre deux équipes de recherche et 
notre association, il nous faut désormais faire mieux connaître cet outil, notamment au sein des collectivités 
territoriales et dans le contexte de l’après « élections municipales 2020 ». 

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

https://www.sfsp-asso.fr/content-page/item/2190-hepa-pat-health-enhancing-physical-activity-hepa-policy-audit-tool-pat
https://www.sfsp.fr/content-page/item/14751-capla-sante-cadre-d-analyse-des-politiques-locales-activite-physique-sante
http://www.sfsp.fr/


Dans le cadre de son investissement sur cette thématique, la SFSP sera l’organisation hôte de la conférence 
2024 de l’International society for Physical Activity and Health, ISPAH. Dans cette perspective, il convient de 
commencer à sensibiliser une large diversité de partenaires potentiels à la tenue de l’événement dans notre 
pays, et commencer à bâtir des collaborations avec les institutions, équipes de recherche, associations et 
collectivités concernées. 

Le programme d’action de la SFSP en matière d’activité physique-santé comprend également un volet de 
plaidoyer, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale sport-santé. 

Missions 
Sous la supervision du Délégué général de l’association et de la Chargée de communication, la personne 
mobilisée aura pour missions de : 

- proposer et mettre en œuvre un plan de promotion et de diffusion de l’outil CAPLA-Santé dans les 
réseaux d’acteurs de santé publique, de l’activité physique et du sport ainsi que des collectivités 
territoriales et des institutions au niveau loco-régional ; 

- contribuer à la mise en œuvre d’un plan d’information et de développement de partenariats autour 
de l’édition 2024 de la conférence de l’International society for Physical Activity and Health, ISPAH. 

Profil recherché 
Etudiant.e en Master 2 (santé publique, promotion de la santé, STAPS, développement territorial, relations 
publiques…), vous êtes sensible 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 

Connaissance du champ des politiques publiques, en particulier pour ce qui concerne l’activité physique 
et/ou la santé publique et/ou le développement territorial 
Maitrise des outils informatiques et de bases de données (Pack Office…) 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles 
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 Secrétaire générale de l’association, référente de la thématique, et de la chargée de communication. 
La personne mobilisée sera ponctuellement amenée à travailler avec les autres membres de l’équipe salariée 
(Chef.fe.s de projets, Chargé.e.s de mission, assistante de gestion). 
 
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 Activité physique » en objet. 

 
Date limite de candidature : 8 janvier 2021 

mailto:accueil@sfsp.fr

