
       
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

Dénomination de la fonction : Coordinateur/trice Santé Publique, Promotion de la Santé du 
programme « Bien-être des populations de l'intérieur de Guyane » 
Emploi-type : Coordination de programmes de santé 
Structure : Groupe SOS Jeunesse 
Localisation géographique et fonctionnelle : Île de Cayenne, Guyane – Temps partagé entre la 
Cellule Régionale pour le Mieux-Être des Populations de l'Intérieur (CeRMEPI, sous-préfet aux 
communes de l'intérieur de la Guyane) et le Groupe SOS Jeunesse 
Secteurs d'intervention : Communes de l'intérieur de la Guyane (Camopi, Maripasoula et 
Papaïchton) 
Candidature et date d'échéance : CV et lettre de motivation à envoyer par voie électronique ou 
par courrier aux contacts au plus tard le 16/03/2018. 
Prise de poste : A pourvoir au plus tôt 
Condition de recrutement : CDD à temps complet renouvelable sur 18 mois maximum puis 
possibilité de CDI. Poste se référant à la CCNT 66 et au code du travail 
Contacts : Mickaël GOURMELEN, mickael.gourmelen@groupe-sos.org,  Groupe SOS Jeunesse- 
ITEP 350 Rue des Moucou-Moucous 97311 ROURA,  
et Benoît VAN GASTEL, Agence Régionale de Santé de Guyane benoit.vangastel@ars.sante.fr  

 

Présentation 

Contexte et enjeux : Le Groupe SOS Jeunesse, a été choisi par l'ARS pour mettre en œuvre, en 
collaboration avec le sous-préfet aux communes de l'intérieur à la préfecture de la région 
(CeRMEPI), le programme financé par l'ARS dénommé « Bien-être des populations de l'intérieur 
de la Guyane » pour la prévention du suicide des jeunes des populations des communes de 
l'intérieur de la Guyane. 
Vocation du programme : Financer différents projets pour soutenir et développer des 
interventions existantes dans les communes de l'intérieur en réponse aux recommandations 
identifiées dans le rapport sénatorial Archimbaud-Chapdelaine (2015). Innover et développer les 
interventions dans le domaine de la santé communautaire. 
Environnement : Le/la coordinateur/trice du programme est sous l’autorité du Groupe SOS 
Jeunesse et en lien fonctionnel avec la Préfecture (CeRMEPI, sous-préfet chargé des communes 
de l’intérieur à la préfecture de région) et l’ARS (responsable du Programme et la Direction 
Générale de l’ARS). 
Il/elle est également en contact avec l’ensemble des acteurs concernés : populations de 
l’intérieur, collectivités locales, organismes publics (Parc Amazonien, Rectorat…), les 
associations, les services de santé et de prévention. 

 

Profil recherché 

Niveau master domaine de la santé publique, la promotion de la santé, la santé communautaire, 
l'action sociale, ou de la gestion de programmes dans un domaine proche ou chargé de mission 
ayant une expérience dans le domaine. 
Permis de conduire B minimum impératif. 
Maîtriser une langue étrangère (anglais) et une langue amérindienne sont des atouts. 
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Activités 

Vous serez amené(e) à séjourner dans les communes concernées. Il s’agit de réaliser des 
missions de terrain dans des conditions soumises à des contraintes locales. 
Coordination opérationnelle du programme 

• Faciliter la participation des habitants et des acteurs locaux 
• Proposer un soutien méthodologique aux porteurs de projets et aux acteurs locaux 
• Veiller à la mise en cohérence des projets 
• Préparer les conventions de partenariat avec les acteurs retenus pour le financement et 

la mise en œuvre des projets 
• Suivi administratif et financier des conventions des projets 

• Accompagner les porteurs des projets lors de la phase de finalisation (planification, 
organisation, pilotage, évaluation, et valorisation des projets) 

Contribution à la coordination stratégique du programme 

• Mobiliser les populations, les acteurs et les professionnels et développer une dynamique 
collective 

• Organiser des réunions et ateliers sur le territoire (convocation, émargement, compte 
rendu, suivi des actions) avec les populations et les acteurs locaux 

• Organiser préparer et animer les différents comités pour le suivi et le pilotage ainsi que 
les groupes de travail (Comité scientifique ou autre le cas échéant) 

• Informer l'état d'avancement du programme, au niveau administratif et financier, l'ARS 
et les différents comités (comptes rendus et des bilans réguliers, analyser et rédiger des 
rapports) 

 

Compétences principales 

Connaissances techniques : 

• Connaître les concepts en Santé Publique, Promotion de la Santé (outil de catégorisation 
des résultats), Santé Communautaire 

• Connaître le cadre légal et réglementaire de l'intervention en santé publique en France 
• Maîtriser une méthodologie de projet, de son émergence à sa valorisation 
• Connaître et prendre en compte les contraintes, les spécificités régionales et locales 
• Maîtriser les principaux logiciels de bureautique et Internet 

Savoir-faire : 

• Faire émerger, mener à son terme, valoriser des projets dans un programme 
• Communiquer, organiser et animer des réunions 
• Représenter à l’extérieur dans le domaine d’activité 

Savoir-être : 

• Rigueur, méthode 
• Prise de recul sur les situations et les projets 
• Prise d’initiative 
• Adaptabilité, pugnacité, disponibilité 
• Sens du relationnel et de l’écoute 
• Être efficace et faire preuve de diligence 

 


