
  

 

 

 
                                                                      

Stage Siège 
Santé - Renforcement des Systèmes de Santé 

TERMES DE REFERENCE 

Première Urgence Internationale est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, à but non 
lucratif, apolitique et laïque. L’ensemble de ses personnels se mobilise au quotidien pour couvrir les besoins 
fondamentaux des victimes civiles mises en péril, marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes naturelles, de 
guerres et de situations d’effondrement économique  

L’association mène environ 200 projets par an, dans les domaines de la santé, la sécurité alimentaire, la nutrition, la 
réhabilitation et la construction d’infrastructures, l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la relance économique, 
l’éducation et la protection. 

Première Urgence Internationale intervient en appui à près de 6 millions de personnes dans 23 pays, en Afrique, en 
Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en France. 

Dans le cadre de nos activités au siège, PUI recrute au sein du Service Technique et Capitalisation (STC) : 

 
Un/e stagiaire Santé sur le « Renforcement des Systèmes de Santé» 

Poste basé au siège à Asnières sur Seine (92) 
 

Au sein du STC qui compte une responsable, trois référentes Santé-Nutrition, un référent Pharmacien, une Référente 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et Moyens d’Existences, un référent Eau Hygiène Assainissement, un/e référent/e 
Interventions Monétaires, une référente Protection & Genre et une référente Santé Mentale et Soutien Psychosocial. 

Sous la supervision d'une des Référente Santé-Nutrition du Service Technique et Capitalisation (STC), il/elle participera 
à la révision, la mise à jour et l’élaboration de documents d’appui pour les équipes terrain/siège au sujet du 
Renforcement des Systèmes de Santé : document de capitalisation type fiches techniques / fiches d’activités, 
méthodologies et outils standards en particulier en lien avec les activités de financements sur la base de la performance 
(PBF). 

 

OBJECTIF GLOBAL : contribuer à la réflexion et élaboration d’un document d’appui sur le Renforcement des Système de 
Santé. 

 

MISSION PRINCIPALE 

En étroite collaboration avec le maître de stage, les autres référentes Santé et le Pharmacien, appuyer dans : 

1. La collecte des informations sur les pratiques existantes dans les pays d’intervention de PUI en particulier sur 
les projets PBF en RCA 

2. Une revue bibliographique pour faire un état des lieux des ressources existantes en interne et en externe 

3. L’identification de quelques leçons apprises dans d’autres contextes et par d’autres organisations 

4. La participation à l’organisation d’un atelier interne pour définir des points de vigilance, prérequis, limites, etc. 

5. La participation à l’écriture de documents d’appui sur le renforcement des systèmes de santé. 

 



  

 

 

MISSIONS TRANSVERSALES : 

Participer aux activités générales du STC : 

- Participation aux réunions STC et interservices dans lesquelles le service est impliqué ; 

- Collaborer avec le service communication pour les actions de communication (site internet etc.) en relation avec 
le sujet de stage ; 

- En fonction des urgences et priorités de capitalisation, d’autres activités pourront être confiées. 

 

PROFIL REQUIS :  

Formation : 

- Formation en santé publique  

- Formation supérieure en médecine, biologie et/ou disciplines similaires 

Aptitudes transversales   

- Compétences en matière de recherche et méthodologie 

- Bonne communication, excellentes capacités rédactionnelles, et esprit de synthèse. 

- Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation, rigueur dans le travail 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet) 

Langues : 

- Français et Anglais indispensable à l’écrit comme à l’oral 

 

Conditions  

 Statut : Stage conventionné de 6 mois. 

 Gratification : 3,90€/heure travaillée 

 Avantages : 1 RTT par mois, prise en charge à hauteur de 60% des Tickets Restaurant et 50% du titre de 
transport. 

 

 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation sous la référence STAGERSS 

 à Sarah Leray, Chargée de Recrutement 
recrutement-stages@premiere-urgence.org 

Première Urgence Internationale 
2, rue Auguste Thomas 

92600 Asnières sur Seine 

 

mailto:recrutement-stages@premiere-urgence.org

