
 

 

Chargé-e d’actions « Actions France » en contrat 

d’apprentissage 

  

Intitulé : Chargé-e d’actions « Actions France » en contrat d’apprentissage 

 

Type de contrat : contrat d’apprentissage 

Poste à pourvoir pour : dès que possible 

Lieu de travail : 6, rue Alexandre Cabanel (jusqu’au 11/12) puis 21 rue Georges Auric, 75019 Paris 

 

Rémunération : selon la grille tarifaire des contrats d’apprentissage, tickets restaurant et 50% du titre 

de transport. 

 

Cadre d’action 

Fondée en 1955 et reconnue d’utilité publique, l’Association française des hémophiles (AFH) rassemble 

plus de 2000 adhérents et donateurs et près de 200 bénévoles.  

L’association agit pour : 

- Informer, accompagner et soutenir les personnes atteintes de maladies hémorragiques rares 

(hémophilie, maladie de Willebrand, pathologies plaquettaires et autres troubles rares de la 

coagulation) et leurs proches.  

- Sensibiliser les pouvoirs publics afin d’obtenir des avancées concrètes. 

- Soutenir la recherche au travers du Fonds de dotation de recherche sur l’hémophilie (FRH). 

Forte de ses 24 comités régionaux, et de son Conseil scientifique, l’AFH gère un budget annuel proche 

de 1 million d’euros. 

 

Description du poste  

Sous la tutelle de la directrice adjointe, l’apprenti-e devra contribuer à la mise en place des « Actions 
France » : 
 

- Soutien dans la coordination des actions nationales de l’AFH : organisation logistique, suivi des 
comités de pilotage, suivi budgétaire, évaluation de l’action, rédaction des comptes-rendus 
des réunions, gestion des inscriptions et communication des informations utiles, en lien avec 
les bénévoles référents de chaque événement ; 

- Participation et soutien à la coordination du groupe de travail adhérents, bénévoles, 
comités (ABC) ; 

- Accompagnement et soutien à la coordination des actions régionales : contact direct avec les 
bénévoles des comités, mise en place d’outils de méthodologie de projet ; 



 

 

- Secrétariat de la ligne d’écoute AFH info service : participation aux réunions de la cellule 
d’accompagnement ; 

- Observation de groupes travail avec des professionnels de santé et des partenaires. 
 
 

Profil du poste 

- Rigoureux, qualité rédactionnelle indispensable, bon relationnel, polyvalence, capacité 
d’adaptation et d’écoute ; 

- Adhésion au projet et aux valeurs de l’Association française des hémophiles relatives à 
l’écoute, au respect de tous et au désir de transmettre ; 

- Bonne maîtrise du pack office de l’outil informatique ; 
- La connaissance du milieu associatif et une expérience en tant que bénévole serait un plus. 

 

 

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV par mail à : emilie.cotta@afh.asso.fr  

mailto:emilie.cotta@afh.asso.fr

