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SANTE EN ENTREPRISE (SEE) 
Recrute 

Chef de Projet International (H/F)  
Contrat Consultant 

 
Rattaché.e au Directeur Général, votre mission consistera à animer le réseau SEE International 
et à coordonner le déploiement opérationnel du programme Caravane Santé Afrique (C’SA). 

 
Description du programme Caravane Santé Afrique (C’SA) 

Caravane Santé Afrique (C’SA) est un programme collaboratif porté par l’association Santé en 
Entreprise (SEE) destiné aux entreprises, fondations, assurances, mutuelles et organisations 
internationales opérant en Afrique.  Les services proposés par SEE consistent à organiser sur le 
lieu de travail ou dans l’environnement des entreprises des actions de formation des personnels 
de santé, de sensibilisation, de dépistage multi-maladies et d’orientation vers les structures de 
prise en charge médicale. Le programme C’SA a vocation à se déployer dans une dizaine de 
pays d’Afrique d’ici fin 2025 : Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Guinée, Maroc, 
RDC, Sénégal, Togo… 

 

Vos missions 

1. Coordonner le déploiement opérationnel du programme Caravane Santé Afrique dans les 
pays-cibles. 

2. Identifier, auditer et accompagner les structures labellisées dans les pays-cibles. 
3. Animer le réseau SEE International à travers des visioconférences et des ateliers 

thématiques. 
4. Assurer les relations avec les partenaires opérationnels, institutionnels et stratégiques 

(organisations patronales ou consulaires, entreprises, fondations, mutuelles, assurances, 
organisations internationales…). 

5. Mobiliser les ressources auprès des partenaires financiers et mettre en oeuvre le plan 
d’actions défini par l’association. 

6. Gérer le retour d’expérience et réaliser le reporting. 
7. Mesurer l'impact des actions à partir des indicateurs-clés (KPIs) définis 

 

Profil recherché 

Qualités :  

- Engagement, rigueur, réactivité, fiabilité et ténacité  

- Capacités démontrées à piloter, négocier et à convaincre 

- Esprit d’équipe et culture du résultat 

- Optimisme et force de proposition (orientation vers la recherche de solutions par la co-

construction et la coopération) 

- Disposer d’un excellent relationnel 

- Connaissance de l’Afrique  

- Maitrise des problématiques du développement durable (santé) 

- Qualités rédactionnelles 
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Compétences : 

• Savoir co-construire des solutions / propositions innovantes de partenariats (PPP), à 

partir d’une écoute active des besoins de ses interlocuteurs 

• Avoir le réflexe du reporting structuré, concis, clair et transparent 

• Langues : Français et Anglais courant 

• Parfaite maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) 

 
Expérience et formation : 

• Expérience d’au moins dix (10) ans du management de projet dans le domaine de la 

santé à ‘l’international (notamment sur le continent africain), en entreprise, fondation ou 

organisation internationale 

• Niveau de formation : bac+5 minimum 

• Une solide connaissance de l’environnement de la santé mondiale et des acteurs 

• Une connaissance du monde de l’entreprise, une ouverture sur le monde associatif, et 

un intérêt avéré pour les thématiques de la formation, de la RSE et du développement 

durable seront des plus. 

 

Conditions contractuelles : 

- Mission sous contrat de consultant avec possibilité d’évolution vers un CDI après 12 

mois  

- Démarrage souhaitée : 1er avril 2023  

- Lieu de travail : Paris (présentiel) et Télétravail. Missions-pays à prévoir. 

 

Rémunération : 
Base de rémunération : selon profil et modalités contractuelles à discuter 

 

Mission à pourvoir à partir du 1er avril 2023 
 

Lettre de motivation et CV à adresser au plus tard le 28 février 2023 par email à 

 

Erick Maville, Directeur général 
Santé en Entreprise (SEE)  

Tour Coeur Défense 

110, Esplanade du Général de Gaulle 

92931 Paris La Défense 
emaville@santeenentreprise.com 
 
 

A propos de Santé en Entreprise (SEE) 

Créée en Janvier 2011, SANTE EN ENTREPRISE (SEE) est une association loi 1901 déclarée à Paris. 
L’objectif de SEE est de promouvoir et de mettre en oeuvre des programmes de promotion de la santé 
(Gestes et Postures, Dépistage du diabète, des maladies cardiovasculaires, de l’Insuffisance Rénale 
Chronique, Caravanes santé de conseil-dépistage multi-maladies, Challenges connectés Sport-
Santé…). L’association intervient en France, en Afrique, dans l’Océan indien et dans la Caraïbe et 
développe des actions destinées tant    aux salariés et à leurs familles qu’aux communautés locales. 

www.santeenentreprise.com 
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