
 

 
 
 
 
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 4 axes : l'optimisation des 
systèmes de santé existants, la médicalisation des zones rurales, la réduction de la marginalisation des 
personnes vulnérables et l'éducation au développement. Santé Sud intervient dans 11 pays, en Afrique de 
l'ouest, au Maghreb, à Madagascar et en Mongolie. Santé Sud est une association de GROUPE SOS Action 
Internationale. 
 

Vous assisterez la directrice et le responsable de partenariat dans la recherche de sources de financements 
pour les projets de l’association :    

 Prospection de fondations 
 Veille active sur les opportunités de financement publics et privés (entreprises, fondations, etc.) 
 Appui à la rédaction des demandes de financements / cofinancements 
 Mise à jour des outils de suivi et base de données partenariats 

 

 Formation : le candidat idéal aura suivi un cursus universitaire dans le domaine de la solidarité 
internationale, de la gestion de projets, des sciences politiques. 

 Expérience souhaitée 

 Compétences souhaitées :  
o Bonnes capacités rédactionnelles, aisance écrite et orale ;  
o Maîtrise des outils de gestion de programmes et de recherche de fonds 
o Capacités d’analyse et de synthèse ;  
o Intérêt pour la solidarité internationale, connaissance du milieu associatif et de l’aide au 

développement ; 
o Bonne maîtrise de l’anglais / autres langues seraient un plus. 

 Vous possédez en outre les qualités / aptitudes comportementales : créativité, capacité d’analyse, 
sens du travail en équipe, autonomie, polyvalence, réactivité ; intérêt pour la solidarité 
internationale. La connaissance du milieu associatif et de l’aide au développement dans le secteur 
de la solidarité internationale seraient un atout. 
  
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social. 

 

 : siège de l’Association 13003 Marseille  

 

 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 juin 2019 pour une durée de 8 mois. 

 

Pour postuler, merci de remplir le dossier de candidature en ligne sur notre site www.santesud.org à la rubrique « on recherche » 
ou cliquer ici.  

http://www.santesud.org/
http://www.santesud.org/agir/etranger/recrutement_details_offre.php?id_offre=213

