Recrutement d’un stagiaire : chargé de mission « diagnostic santé »
Contexte :
L’association Espace 19 (www.espace19.org) a notamment pour objet de créer, gérer et animer des
centres sociaux et culturels et autres structures de quartier, dont l'objectif est d'améliorer la vie de
quartier, favoriser la rencontre et la solidarité, agir pour l'accès aux droits, à la santé, à la culture, aux
savoirs, et promouvoir ainsi la citoyenneté et l'autonomie.

Objectif :
Réaliser, avec les centres sociaux et culturels d’Espace 19, un diagnostic santé auprès des habitants
du 19eme avec une approche de santé communautaire. Ce diagnostic s’inscrit dans le cadre des
renouvellements de projets sociaux. Il s’intéressera aux connaissances, pratiques, représentations et
aux souhaits des habitants en matière de santé.

Tâches :
Sous la responsabilité de la responsable Espace 19 Santé médiation, le stagiaire, en collaboration
avec les équipes des centres :
o définira les modalités du diagnostic (contenu des questionnaires individuels, modalités

d’animation des focus groupe, publics cibles, recrutement d’adhérents pour réaliser ce diagnostic…)
o mobilisera les équipes d’adhérents qui vont participer à la réalisation du diagnostic, puis les
formera sur le déroulement du diagnostic
o organisera le recueil des données avec les équipes d’adhérents
o analysera les réponses aux questionnaires et les contenus des échanges des focus groupes
o organisera, avec les équipes d’adhérents ayant participé au diagnostic, une restitution des
résultats

Profil :
o Master 2 santé publique
o Etudiant(e) dynamique, autonome, organisé(e), aimant le travail d’équipe.
o Bonnes capacités de communication orale et écrite
o Bonne maîtrise d’excel et word

Informations pratiques :
o
o
o
o

Durée : 6 mois.
A pouvoir en octobre
Indemnité : selon montant légal, 3,60 Euros de l’heure.
Lieu du stage : 175 rue de Crimée, 75019 Paris, déplacements fréquents dans le 19eme

Contact :
Envoyer LM et CV à : caroline.kiaya@espace19.org, renseignements au 01 40 05 91 54

