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Chargé de projet h/f 
  

 
L’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire définit et pilote la politique régionale de 
santé en prenant en compte les spécificités des territoires, les acteurs et partenaires 
ressources et en impulsant les évolutions de l’offre en santé afin d’améliorer la santé de la 
population et de rendre notre système de santé plus efficient. 
 
Au sein de la Direction de la Santé Publique et environnementale, sous la responsabilité du 
responsable du département Prévention, Promotion de la Santé et Education Thérapeutique 
et aux côtés du chargé de mission PRAPS (Programme Régional d’accès à la prévention et 
aux soins des plus démunis), vous contribuerez à l’état des lieux et à l’adaptation des 
dispositifs et structures bénéficiant aux personnes démunies. 
 
Vous serez en charge d’élaborer et de réaliser une enquête auprès des Permanences 
d’Accès aux Soins et à la Santé et des Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité et de proposer 
des pistes d’amélioration/adaptation afin de répondre aux besoins réels des territoires et de 
la population concernée.  
 
Vous contribuerez ainsi à la mise en œuvre de l’objectif 2 du PRAPS 2018-2022 
(Programme Régional d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis) de manière 
transversale en interne au sein de l’ARS et en externe avec les acteurs concernés. 
 

Vous souhaitez poursuivre votre projet d’études en alternance et êtes à la recherche d’un 
contrat d’apprentissage niveau Bachelor, Master 1 ou 2. Vous êtes force de proposition pour 
répondre aux différentes sollicitations en apportant notamment vos compétences en matière 
de conduite de projet. Vous avez le sens de l’analyse et êtes force de propositions. Vous 
maîtrisez les techniques administratives et bureautiques. 
 

Doté-ée de qualités d’écoute et de travail en équipe, vous disposez également d’une réelle 
capacité de compréhension et de réactivité. Votre sens de l’organisation, votre disponibilité 
et votre rigueur sont des qualités qui vous permettrons de mener à bien votre mission. 
 

 
Catégorie (corps) ou niveau d’emploi 
 Niveau  Licence 3ème année, Master I, Master II 
 Contrat d’apprentissage  

 

 
Contact 
Envoyer CV et lettre de motivation au service « recrutement » de l’Agence Régionale de 
Santé Centre-Val de Loire– ars-cvl-mobilite-recrutement@ars.sante.fr à l’attention de 
Monsieur le Directeur général et préciser les références du poste.  
 

Renseignements auprès de Françoise RAVENEAU au 02 38 77 47 80  et de Gabriel 
GRABOWSKI au 02 38 77 47 34. 
 
 
 

mailto:ars-cvl-mobilite-recrutement@ars.sante.fr

