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OFFRE DE STAGE 
 

Durée du stage :  6 mois 

Lieu : 6 rue de Saint-Servan 44800 SAINT-HERBLAIN 

A pourvoir à compter du :  Mardi 03/01/2022 (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 53 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. 
 
La C3SI Pays de la Loire, en partenariat avec L’Union Régionale Habitat Jeunes et l’Association régionale 
des Missions Locales a mené, en 2022, une enquête sur la santé et le recours aux soins des jeunes.  
Les conclusions de ce travail de diagnostic et de mise en perspective des actions à conduire sont 
consultables via les liens ci-dessous :  

 Le rapport : https://www.c3si-pdl.org/wp-content/uploads/2022/10/Rapport-enquete-Sante-
des-jeunes-version-finale.pdf 

 La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Yro52HP5Tng 
 
Au-delà des constats et analyses sur leur état de santé et leur recours aux soins, il s’agit de travailler 
avec les jeunes, à un plan d’actions qui réponde véritablement à leurs attentes en matière de prévention 
et de santé globale. Aussi, la C3SI Pays de la Loire recrute un(e) stagiaire en santé publique intervenant 
en appui de la chargée de mission en prévention, pour la construction d’une boîte à outils prévention 
« Santé des jeunes ».  

 
 
Descriptif du poste  
 
Sous la supervision de la coordinatrice régionale, et en lien avec la chargée de mission prévention vos 
missions principales seront de : 
 

- Participer à la construction et au déploiement des actions / stratégies identifiées pour améliorer 
le recours aux soins de cette population 

- Participer à des groupes de travail avec les jeunes et les partenaires 
- Réaliser des recherches documentaires 
- Participer à l’élaboration des outils  
- Participer à la valorisation des actions et à leurs avancées (rédaction d’article, communication 

interne et externe) 
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Profil recherché 
 

- De formation supérieure, Master 2 en Santé publique – Sciences humaines et sociales -  
Prévention en santé – 

 

- Motivé.e pour s’engager dans un parcours de prévention en santé. 
 

- Curieux.se, créatif.ve, 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 novembre 2022. 

Avec pour objet : « Stage Enquête santé des jeunes » 

A l’adresse mail suivante : animationc3sipdl@gmail.com 
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