
  

Animateur-coordinateur (animatrice-coordinatrice)  

en promotion de la santé 
 

Contexte :  
L’association Espace 19 (www.espace19.org) a notamment pour objectifs 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.  

L’association compte 10 structures situées dans le Nord du 19ème arrondissement : 3 centres sociaux 

et socioculturels, 3 structures de garde petite enfance, un service Espace 19 Insertion 

(accompagnement de bénéficiaires du RSA), une ludothèque, un espace public numérique, un pôle 

santé médiation.  

L’association compte 270 bénévoles et 2 090 familles accompagnées l’an dernier : le pôle santé 

médiation a pour mission de mobiliser, outiller, accompagner cette communauté pour promouvoir la 

santé de tous, du premier âge au public senior. 

Le projet santé de l’association s’articule autour de 4 axes :  

 Intervenir pour et avec les personnes confrontées aux difficultés sociales : depuis l’accès aux 

droits au développement de leur pouvoir d’agir en santé 

 Développer les compétences psychosociales des jeunes enfants, des enfants et des 

adolescents, et prévenir les addictions 

 Promouvoir la prévention des maladies chroniques, notamment par une alimentation 

équilibrée et une activité physique régulière, de la petite enfance aux personnes âgées 

 Développer des actions d'éducation à la vie affective et sexuelle, la contraception et la 

prévention du risque infectieux, auprès des adolescents et publics adultes prioritaires, 

femmes et migrants 

 

Missions :  
Sous la responsabilité de la responsable du pôle santé médiation, l’animateur-coordinateur 

(animatrice-coordinatrice) en promotion de la santé participera à la mise en œuvre du projet santé 

d’Espace 19, en collaboration avec les structures d’Espace 19.  

Ses missions principales seront :  

 Organiser des actions de promotion de la santé auprès des publics : animation de temps 

collectifs ou de groupes d’échanges d’habitants 

 Transférer des compétences à des habitants pour qu’ils soient acteurs de leur santé et soient 

aussi des relais par rapport à leurs pairs, leurs voisins … 

 Former des salariés intervenant dans les structures d’Espace 19 afin qu’ils soient en mesure 

de repérer les problématiques de santé, co-construire avec les adhérents des actions de 

promotion de la santé et évaluer ces actions 

 Former des bénévoles afin qu’ils puissent adopter une posture favorisant la promotion de la 

santé et sensibiliser les publics 

Parallèlement, il/elle participera aux missions suivantes :  

 Assurer une veille permanente des problématiques de santé, des outils et ressources, des 

bonnes pratiques 

http://www.espace19.org/


 Développer un réseau de partenaires et d’intervenants spécialisés, pouvant être mobilisés 

dans l’ensemble de nos structures.  

 Rédiger des projets et des bilans d’activités. 

 

Diplôme 

Niveau bac +5  (idéalement Master Promotion de la santé / Santé Publique). 

 

Type de contrat et horaires 
CDI. 
31,5 h par semaine.  
Ponctuellement travail en soirée et samedi.   

 

Rémunération  

1982 euros brut /mois (Indice 484 de la convention collective des centres sociaux).  

 

Connaissances et compétences requises 

o Connaissance du domaine  la santé publique, de la promotion de la santé et de ses acteurs 

o Connaissances en matière de développement du pouvoir d’agir en santé et développement des 

compétences psycho-sociales appréciées 

o Compétence pour l’animation participative auprès des enfants, des jeunes et des familles 

o Compétences en formation (y compris auprès de bénévoles et habitants) 

o Bonnes capacités de communication orale et écrite 

o Capacité d’analyse et de synthèse 

o Enthousiasme et optimisme face aux changements. 

o Dynamisme, autonomie, organisation, sens du travail  en équipe.  

o Bonne maîtrise d’Excel, word et power point 

 

Lieu  

175 rue de Crimée, 75019 Paris, déplacements fréquents dans le 19eme. 

 

Date de début envisagée  
3 septembre 
 

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


