
 
 

Profil de poste 
chargé.e de Mission « santé mondiale » 

(Fiche de poste indicative, susceptible de modification) 
 
 

Le think tank Santé mondiale 2030 a été créé en octobre 2016. Présidé par Jean-François 
Delfraissy et Françoise Barré-Sinoussi, il réunit une quinzaine de personnalités 
impliquées depuis longtemps sur les questions de santé mondiale. Groupe de réflexion 
indépendant, Santé mondiale 2030 entend produire, diffuser et valoriser des idées, 
analyses ou recommandations susceptibles d’influer sur les politiques publiques et 
stratégies des acteurs français en matière de santé mondiale.  

 
1. IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Nous recherchons un.e  chargé.e de mission temporaire pour travailler directement avec 
la coordinatrice.  
 

2. MISSIONS DU POSTE 
 
Le/la chargée de mission assistera la coordinatrice du think tank pour des travaux 
d’analyse sur les enjeux de santé mondiale.  
 
Ses principales missions, susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du think tank, 
seront les suivantes :  

 Analyse de données sur la santé mondiale, la gouvernance mondiale et les 
enjeux sanitaires à l’échelle de la planète 

 Synthèse de documents en français et en anglais 
 Élaboration de notes diverses et compte-rendus  
 Revue de la littérature scientifique et littérature grise 

 
3. PARTICULIARITES DE LA FONCTION 

 
Profil : au moins Master 2 Santé publique ou sciences sociales (sciences politiques, 
relations internationales, etc) + au moins 5 ans d’expériences professionnelles 
Profil jeune chercheur apprécié 
 
Compétences requises et qualités professionnelles :  

- Compréhension des enjeux de santé mondiale 
- Excellentes capacités rédactionnelles 
- Compétences de santé publique et/ou d’épidémiologie  
- Capacités analytiques en sciences sociales (méthodes qualitative et quantitative) 
- Parfaite maîtrise de l’anglais (lu, écrit) 
- Autonomie et esprit d’initiative 
- Rigueur et méthode dans le travail 

 



 
4. Conditions  

 
Travail à distance sans mise à disposition de matériel informatique.  
Disponibilité en avril et mai 
Type de contrat : contrat de prestation de service ou CDD – à discuter 
 
CV et lettre de motivation à envoyer à santemondiale2030@gmail.com avant le 30 mars 
2022 à minuit. 
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