
 
 
Entr’Aides Guyane est une association créée il y a près de trente ans qui lutte contre le Sida en 
Guyane. Cette forte inscription locale permet de diversifier nos actions de prévention du VIH et autres 
infections sexuellement transmissibles.  
Ce faisant, l’équipe d’Entr’AIDES Guyane propose un accompagnement global aux personnes vivant 
avec le VIH (pvVIH). En parallèle, l’équipe mène des actions de prévention auprès de l’ensemble des 
populations vulnérables de Guyane : les travailleuses du sexe, les Hommes ayant des relations 
sexuelles avec des Hommes (HSH), des migrants en situation de précarité, des jeunes scolarisés, etc.  
 

L’ASSOCIATION RECHERCHE SON DIRECTEUR 
 
Sous l’autorité du Conseil d’Administration, il / elle est responsable de la mise en œuvre et du suivi 
des différents programmes de l’association selon les orientations données par le Conseil 
d’Administration. 
 

Missions :   
 Elaborer et mettre en œuvre le projet de l’association, 
 Monter les dossiers de demande de subvention et assurer la recherche de financements publics 

et privés, 
 Assurer le suivi et l’évaluation de l’exécution des programmes, 
 Garantir le fonctionnement, la gestion administrative et budgétaire de l’association (assurer la 

comptabilité), 
 Assurer la gestion des ressources humaines salariées et bénévoles, 
 Développer le partenariat et participer aux réflexions stratégiques menées par les différentes 

instances telles que l’ARS, le COREVIH, la CRSA, etc. 
 

Profil recherché : 

- Expérience de gestion de projet en milieu associatif, 

- Expérience de gestion comptable administrative et financière, 

- Connaissance du terrain, 

- Connaissance appréciée en santé publique, plus particulièrement sur le VIH,  

- Capacité à dialoguer avec différents acteurs institutionnels et associatifs, 

- Maîtrise des logiciels bureautiques (suite Office et sage ou EBP)  

- Titulaire a minima d’une licence ou expérience significative dans le domaine 

 

Qualités requises : 

- Rigueur, sens de l’organisation et de la planification, 

- Facilite le travail en équipe et en partenariat, 

- Prise d’initiatives, autonomie et sens des responsabilités, 

- Capacité de synthèse, d’analyse et de décision, 

- Gestion des conflits, résistance au stress,  

- Disponibilité, flexibilité, mobilité et réactivité. 

 

Caractéristiques du poste : 
CDI à temps complet (35h). 

Lieu de travail : Cayenne (siège), déplacements réguliers dans le département (réunions, 

séminaires…). 

Rémunération selon expérience et convention collective acteurs du lien social et familial (n°3218) : 

de 37 983 € à 41 964 € annuels bruts selon qualification et expérience. 

Permis de conduire exigé. 

 

Prise de poste souhaité : 1
er

 août  

Envoyer ou déposer CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président 

d’Entr’AIDES Guyane avant le 22 juin 2018.   
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