
 

 
Le CRPV de Guyane s’inscrit dans le réseau national des centres de ressources politique de la ville 

qui viennent en appui aux professionnels de la politique de la ville. 
 
Au sein de son pôle ingénierie sociale et formation, le CRPV est amené à travailler les questions de 
médiation sous différents angles tels que la montée en compétence des acteurs, l’animation de 
réseaux professionnels ou encore le portage d’expérimentations. Sollicités par l’Agence Régionale de 
Santé, l’association GPS, l’association ADER et le CRPV travaillent en consortium à l’élaboration d’une 

stratégie régionale de la médiation en santé en Guyane. 
 
Dans ce cadre, le CRPV recherche un·e chef·fe de projet médiation en santé afin d’assurer sous 

l’autorité de la responsable de pôle ingénierie sociale et formation et du directeur du CRPV les 
missions suivantes : 
 

Le·a chef·fe de projet Médiation en santé sera en capacité de développer une ingénierie de 

projet permettant d’aboutir à la construction d’une stratégie régionale de la médiation en 

santé en Guyane : 

 

• Elaborer un diagnostic stratégique de la médiation en santé sur le territoire guyanais  

- Identification des acteurs de la médiation en santé  

- Capitalisation des données existantes sur la médiation en santé 

- Identifier les enjeux de la médiation en santé 

• Définir la stratégie régionale dans ses aspects opérationnels, stratégiques et économiques 

• Production de livrables spécifiques (diagnostic, stratégie) 

 

Faire participer les acteurs de la médiation en santé sur le territoire et les rendre acteurs 

dans le développement de la stratégie 

 

• Conception et mise en œuvre d’ateliers avec les professionnels du territoire nécessitant des 

déplacements sur l’ensemble du territoire (Ingénierie pédagogique, création d’outils d’animation, 

animation) 

• Participer à la conception et à l’animation des journées de réseaux dans le cadre de la stratégie 

(Ingénierie pédagogique, création d’outils d’animation, coanimation) 

 

Rendre compte des avancées du projet 

• Travailler en relation étroites avec l’ensemble des membres du consortium 

• Participer et co-animer les instances du projet  

• Rédaction de documents à visée professionnelle (note de cadrage, documents de présentation, 

compte rendu) afin de présenter les travaux effectués et les perspectives à venir 

Assurer une fonction ressources : 

 

• Mener une veille nationale et régionale sur les sujets de médiation en santé (place de la médiation 

en santé dans l’écosystème des médiations, évolutions liées à la professionnalisation du métier 

de médiateur en santé, appréhension des enjeux de la médiation en santé au niveau national 

etc.) 

• Participer aux instances du territoire sur les questions de médiation en santé 

 

Participation aux projets du centre et au réseau national des CRPV 
 
 
 

 

Offre d’emploi 

Chef·fe de projet Médiation en santé 



Profil requis 

 
• Niveau Bac+5 ou plus : Médiation, Action sociale, Développement social local, ingénierie de 

projet. 

• Bonne connaissance de la médiation et du tissu médico-social 

• Capacité à collaborer avec des partenaires internes et externes, communication orale 

• Sens de l’organisation, du dialogue et du travail en équipe 

• Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

 
Contrat 

• 35 heures/semaine – CDD 1 an   

• Poste basé à Cayenne et déplacements sur le département 

• Rémunération mensuelle de 2.974 euros brut 

 
 

L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une LM à adresser à Constance 

Grard à l’adresse mail : recrutement.crpvguyane@gmail.com 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Constance Grard – Responsable de pôle Ingénierie 
sociale et Formation au 05.94.28.79.43. 
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