OFFRE DE STAGE
Durée du stage : 3 mois
Lieu : 6 rue de Saint-Servan 44800 SAINT-HERBLAIN
A pourvoir à compter du : Lundi 02/05/2022 (négociable en fonction du calendrier du master)
La Confédération des Centres de santé associatifs des Pays de la Loire (C3SI Pdl) est une association
régionale, tête de réseau, qui regroupe 26 associations représentant 51 centres de santé. Elle agit en
faveur du développement des solidarités et de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, en
matière d’accès aux soins.
Les inégalités sociales de santé et leurs répercussions dès le plus jeune âge, associées aux comportements
préoccupants qui s’installent dès l’enfance ou à l’adolescence, guident les politiques publiques qui
s’opèrent en matière de santé des jeunes. A cela viennent s’ajouter deux années de crise sanitaire, dont
on mesure les conséquences, tant psychologiques que sociales, sur les jeunes générations. Prendre soin
des jeunes c’est préparer l’avenir, leur permettre d’être ou de devenir acteur de leur santé. Aussi, à
l’heure où le Conseil Régional des Pays de la Loire a fait de la jeunesse une thématique prioritaire de
son mandat ; où l’ARS s’engage dans l’écriture du prochain Projet régional de santé, il est important de
contribuer à ces dynamiques, en intégrant la parole des jeunes. Sans cantonner l’accès aux soins à la
dimension curative, il s’agit d’envisager la santé des jeunes, au sens large, en intégrant les déterminants
de santé, la démarche de prévention, les modalités de recours et d’accès aux droits, afin de rendre
effectif, pour chaque jeune, l’accès à la santé et l’accompagnement dans un véritable « parcours de
santé ».
C’est dans cette perspective que la C3SI Pays de la Loire (www.c3si-pdl.org) en lien avec les réseaux
régionaux des missions locales (https://www.missionslocales-pdl.org/) et des résidences Habitat Jeunes
(FJT) (https://www.urhajpaysdelaloire.fr) a lancé une étude sur la santé et le bien être des jeunes
ligériens, afin de dresser un état des lieux sur leur santé et leur recours aux soins. Cette étude s’appuie
sur la diffusion d’une enquête dont les retours sont attendus d’ici le 30 avril 2022.
Dans le cadre de cette étude, la C3SI Pays de la Loire recrute un(e) stagiaire en santé publique
intervenant en appui technique et scientifique pour le traitement et l’interprétation des données issues
des enquêtes de terrain.
Descriptif du poste
Sous la supervision de la coordinatrice régionale, vos missions principales seront de :
-

Centraliser les données collectées
Analyser les données
o Elaborer le plan d’analyse
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o

-

-

Analyser les données (analyse descriptive, analyse de l’association entre les indicateurs
de l’état de santé ou de modes de vie avec le renoncement au soins ou les difficultés
d’accès aux soins déclarés)
Participer à l’interprétation des données
o Revue de la littérature à ce sujet – mettre en relation la littérature et les résultats de
l’enquête
Participer à la valorisation de l’enquête (rédaction article scientifique, rédaction d’une synthèse
et communication interne et externe)
Participer à l’identification des actions / stratégies pouvant améliorer le recours aux soins de
cette population au sein des centres de santé C3SI (Entretien avec les professionnels de terrain,
évaluation de faisabilité …)

Profil recherché
-

De formation supérieure, Master 1 en Santé publique – Epidémiologie - recherche en santé –
Sciences humaines et sociales.

-

Bonne connaissance des outils et méthodes d’enquête, connaissance du traitement de données
à leur analyse.

-

Motivé.e pour s’engager dans un parcours de recherche en santé publique.

-

Curieux.se, esprit d’analyse, sens du contact et du service, ainsi qu’un goût prononcé pour le
travail en équipe.

-

Maitrise d’Excel et de Word.

Conditions du stage
Convention de stage obligatoire à établir entre l’établissement de formation et la C3SI Pays de la Loire
avec rémunération du stagiaire selon les textes en vigueur.
Modalité de candidature
Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation avant le 30 mars 2022.
Avec pour objet : « Stage Enquête santé des jeunes »
A l’adresse mail suivante : animationc3sipdl@gmail.com

Siège : 6 rue de Saint-Servan 44 800 SAINT-HERBLAIN – 06.14.14.95.30 – animationc3sipdl@gmail.com

