SANTE SUD, ONG de solidarité internationale recherche :

Assistant(e) Recherche et Développement
Volontaire de Service Civique
CONTEXTE :
Présentation Santé Sud :
Association reconnue d'utilité publique, Santé Sud œuvre depuis 1984 au service du développement
sanitaire et social dans les pays en développement, toujours dans la même logique : "agir sans remplacer".
L'ONG a pour priorité de défendre le droit à un accès aux soins effectif pour les personnes les plus
vulnérables par la formation des professionnels locaux. L’ONG est spécialisée sur 3 axes : l'optimisation des
systèmes de santé existants, la médicalisation des zones rurales et la réduction de la marginalisation des
personnes vulnérables. Santé Sud intervient dans 11 pays, en Afrique de l'ouest, au Maghreb, à Madagascar
et en Mongolie. Santé Sud est une association du GROUPE SOS Action internationale.

MISSION
L’objectif de la mission est d’appuyer la mise en place d’un dispositif de Recherche & Développement.
Ainsi vous assisterez la directrice exécutive dans la mise en place d’un processus d’innovation et de
développement incluant des étapes de capitalisation et d’évaluation des thématiques investies par Santé
Sud. Vous devrez plus précisément participer à la mise en réseau avec les experts et acteurs publiques,
privés et universitaires ; participer à l’organisation et l’animation de groupes de travail et à la rédaction des
comptes rendus, procéder à de la recherche documentaire et la rédaction de notes synthétiques.

LIEU : Siège de l’Association – 13003 Marseille
CONDITIONS





Statut : Volontaire de Service Civique / Moins de 26 ans
Rémunération : Indemnité VSC 580.55€ + 50% des frais de transport en commun + chèque
restaurant + majoration possible sur critères sociaux.
Temps de travail : 35h / semaine
Dates de la mission : à compter de septembre 2020 pour 7 mois.

Pour postuler à cette offre, merci de bien vouloir remplir le dossier de candidature sur notre site
internet www.santesud.org rubrique « Agir avec nous », ou cliquer ici

