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Icone Médiation Santé, bureau d'étude et de conseil en Santé Publique,  

recrute un(e) médecin intéressé(e) / formé(e) à la santé publique 
 

Poste à pourvoir à Rennes (35) dès que possible en CDI à temps partiel ou temps plein 
 

Vos missions : 

▪ Accompagner et conseiller les acteurs de la santé dans l’élaboration de leur projet  

▪ Réaliser des diagnostics de santé 

▪ Réaliser des études dans le champ de la santé  

▪ Evaluer des projets déclinés à différentes échelles géographiques 
 

Profil et compétences attendues : 

▪ Médecin de santé publique ou médecin intéressé(e) ou formé(e) à la santé publique 

▪ Conduite de projet  

▪ Animation de réunions, d’entretiens et de groupes de travail 

▪ Esprit d’analyse et de synthèse 

▪ Qualités relationnelles 

▪ Aisance rédactionnelle 
 

Notre entreprise : 

▪ Nos champs d’intervention : l’organisation des soins de 1
er

 recours (MSP, CPTS…), les stratégies 

locales de santé (diagnostic territorial, CLS, CLSM…), les évaluations de politiques ou projets, le 

champ de la santé environnementale (diagnostic, PRSE) et santé et urbanisme (EIS), les études 

épidémiologiques / scientifiques, les dépistages organisés des cancers, les établissements de soins 

et médico-sociaux (projets médicaux, évaluation externe…), la formation.  

▪ Nos commanditaires : des institutions (ARS, Caisse d’Assurance Maladie, …), des collectivités 

locales, des structures (établissements de santé, établissements médico-sociaux…), des associations 

(associations de professionnels de santé, la Revue Prescrire, organismes de FMC, associations de 

dépistage…).  

Dans un esprit de répondre au mieux aux problématiques de santé publique, nous sommes 

soucieux d’effectuer un travail qualitatif et innovant. 

▪ Notre équipe dynamique et pluridisciplinaire (médecins, pharmacien, sociologue, géographe, sage-

femme, économistes de la santé, consultants polyvalents en santé publique, assistantes et 

comptable) intervient France entière, en binôme dans la mesure du possible. 

▪ Nos valeurs depuis 30 ans : société cogérée aux statuts de SAS, dont le capital est détenu à plus de 

80 % par son personnel. Un comité d'éthique veille au respect des valeurs dans nos prestations 

(scientifiques, humanistes, accès aux soins, démarche participative, efficience, indépendance). Ces 

divers aspects assurent l'indépendance d'Icone Médiation Santé vis-à-vis d'institutions sanitaires ou 

sociales, d'industriels, ou corporations. 
 

Vous avez envie :  

▪ De donner ou redonner du sens à votre travail et de contribuer au développement du bureau 

d’études 

▪ D’intégrer une équipe pluri professionnelle 

▪ D’un travail coopératif dans une entreprise à taille humaine gérée par ses salariés 

 

�  Prenez contact par mail ou téléphone (coordonnées indiquées ci-dessous) auprès de : 

Dr Emmanuelle ROBERT ou Mme Sonia VIERNE 

 

Pour une présentation détaillée du bureau d’études et de ses activités : www.iconemediationsante.fr    


