RESEAU FRANCAIS DES VILLES -SANTE DE L’OMS

Offre de stage de fin d’études de Master 2
au Réseau français des Villes-santé de l’OMS
Intitulé de l’emploi

Durée

Stage dans le domaine de la gestion de projet en prévention et la promotion de
la santé
6 mois ; début du stage entre Mars et Mai 2022
Raison d’être :

Soutenir le développement des actions du Réseau des Villes-santé OMS, en lien avec les conventions signées
auprès de nos partenaires
Positionnement :
Poste N+1 : Directrice

Compétences développées pendant le stage :
•

Relations Fonctionnelles :
• Directrice, Cheffe de projet, Assistante, Chargée de
mission, chargé.e de communication
• Membres du Réseau Villes-santé
• Partenaires du Réseau

•
•
•

•
•

Capacité à travailler en équipe, à prendre
une part active dans les groupes de
travail et les réunions,
Capacité à mener en autonomie des
activités au sein de projets menés par le
RfVS OMS
Capacité à proposer/initier des activités
Capacité à travailler en mode projet :
organisation, anticipation, gestion des
priorités et d’un calendrier, identification
des difficultés et des facilités
Capacité à rédiger, synthétiser et à
rendre compte de ses actions

Principales activités
1/ Soutien à la mise en œuvre du projet ‘Promotion d’une alimentation saine et de l’activité
physique’
Dans le cadre d’une convention avec la Direction Générale de la Santé et Santé Publique France, le RfVS OMS
développe en 2022 un projet sur le rôle des villes dans la promotion d’une alimentation saine et la pratique
d’une activité physique. La mission principale de ce stage sera donc d’apporter un soutien à l’équipe du RfVSOMS dans la réalisation de ce projet, qui comporte plusieurs volets :
Le lancement d’une enquête sur les stratégies et actions des villes dans la promotion d’une
alimentation saine et la pratique d’activités physiques
L’organisation de temps d’échanges (principalement en visio) avec les membres du réseau pour
partager leurs pratiques dans ces domaines
La planification et la participation à des entretiens avec certains membres du réseau pour approfondir
leurs actions et pratiques dans ces domaines
La rédaction d’un Point Villes-santé qui sortira au Printemps/Eté 2022, ainsi que d’un ouvrage en
Décembre 2022
Dans ce cadre, le ou la stagiaire sera amené.e à réaliser les actions suivantes :
Organisation, co-animation et suivi, avec la chargée de mission et avec le soutien de la directrice, des
temps d’échanges et des entretiens avec les membres du réseau
Rédaction des comptes-rendus des réunions et synthèse
Soutien à la rédaction du Point Villes-santé (PVS) et d’une première version de l’ouvrage
Veille, synthèses et bibliographie sur les thématiques du projet
2/Soutien transversal à l’ensemble des activités du RfVS-OMS
Le ou la stagiaire aura également l’opportunité de participer et de soutenir de manière transversale les
activités du RfVS-OMS, via les actions suivantes :
Soutien au lancement et au suivi du nouveau groupe de travail ‘Santé mentale’, ainsi que des temps
d’échanges ‘Villes & Covid’
Participation à divers événements des partenaires du RfVS-OMS, selon le calendrier
Soutien à l’organisation de notre colloque annuel (Automne 2022) et ainsi que d’autres temps forts du
réseau
Contribution à la réalisation de fiches actions des villes
Contribution à nos outils de communication et au projet de refonte de notre site internet

Qualifications souhaitées
•
•
•
•
•
•

Formation en santé publique (prévention/promotion de la santé, management de projets de santé
publique / niveau Master 2)
Maîtrise des outils bureautiques (Pack office) et outils collaboratifs
Maitrise de l’anglais
Capacité de synthèse et de rédaction
Capacité à mener en autonomie des actions et des projets définis
Capacité à travailler en mode projet (gestion des échéances, capacité à rendre compte de ses actions)

Comportements clés
•
•
•
•

Sens de l'organisation et capacité d’adaptation
Capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples et avec des échéances variées.
Qualité d'écoute, Fortes qualités relationnelles
Capacité à être force de proposition

Caractéristique du poste
Stage basé à Rennes (Bâtiment Max Weber, sur le campus de l’EHESP)
Matériel informatique fourni par le RfVS-OMS, bureau mis à disposition au sein de nos locaux
Selon conditions sanitaires, des jours de télétravail peuvent être imposés sur partie ou l’ensemble de la
semaine.
Déplacements nationaux selon les activités du stage (réunions en présentiel/colloque)
Niveau de Rémunération
Gratification à hauteur de 600 euros nets mensuels (base : temps plein 5j/semaine ; à adapter selon volume
horaire réalisé)
Remboursement de 50% de l’abonnement transports en commun + Tickets restaurant

Comment postuler :
Envoyer CV et lettre de motivation à secretariat@villes-sante.com
Date limite de candidature : 01/02/2022

