
 

Offre d’emploi 
Chargé.e de mission renforcement des démarches territoriales en santé 

dans l’ouest guyanais 
 

Le Centre de Ressources Politique de la Ville (CRPV) de Guyane vient en appui aux professionnels 

de la politique de la ville, dont la santé est un des piliers.  En Guyane, les déterminants de santé, 

parce qu’ils sont une manifestation des écarts de développement au sein des villes, sont une 

préoccupation des collectivités et de l’Etat. Les questions d’accès aux soins, de santé 

environnementale, de conduites à risques, de santé mentale, entre autres, constituent quelques 

problématiques observables sur le territoire. Elles touchent plus particulièrement les habitants des 

quartiers prioritaires des communes guyanaises, renforçant ainsi les inégalités sociales de santé 

présentes. 

Le département s’inscrit dans une territorialisation croissante des politiques de santé.  Dans ce 

cadre, le Centre Ressource Politique de la Ville (CRPV) a été à l’initiative de l’animation du réseau 

local des professionnels des Ateliers Santé Ville (ASV), puis des Contrat Locaux de Santé (CLS), dans 

un souci de diffusion des pratiques, et d’inscription durable des animateurs de ces dispositifs dans 

les dynamiques de développement des villes. Afin d’accompagner cette démarche, le CRPV déploie 

des missions d’animation, de qualification et d’appui méthodologique.  

L’objectif du CLS et d’une manière générale des démarches territoriales en santé, est de renforcer 
la coordination locale et le pouvoir d’agir de différentes catégories d’acteurs pour aborder les 
questions de santé sous l’angle de la prévention et de la promotion. La mission de développement 

des démarches territoriales de santé dans l’ouest guyanais doit appuyer la mise en réseau et la 
montée en compétence des acteurs concernés. Elle se concentrera sur les communes de la 
communauté de communes de l’ouest guyanais : Saint-Laurent du Maroni, Maripa-Soula, Mana, 
Awala Alimapo, Apatou, Grand Santi, Papaïtchon et Saül.  
 
Cette mission de renforcement des démarches territoriales en santé sera portée par un.e chargé.e 
de mission devant : 

Favoriser l’émergence de démarches territoriales de santé sur l’Ouest Guyanais 

1. Cartographier les initiatives locales participant à la réduction des inégalités sociales de santé  

2. Qualifier les besoins en coordination des collectivités  

3. Présenter en coopération avec l’ARS, les démarches territoriales de santé aux différentes 

collectivités intéressées 

4. Interpeller les acteurs institutionnels sur la prise en compte de la santé dans toutes les 

politiques 

 

Développer et qualifier un réseau d’acteurs en santé 

1. Renforcer l’accompagnement de proximité des référents des démarches territoriales de 

santé 

2. Contribuer à la montée en compétence des référents des démarches territoriales de santé 

sur les questions relatives aux politiques publique de santé  

3. Garantir la cohérence du prochain CLS de Saint-Laurent du Maroni avec les stratégies 

régionales de santé 



Renforcer la cohérence des dispositifs et des conditions permettant de développer la 

promotion de la santé.  

1. Participer aux comités techniques thématiques du CLS de Saint-Laurent du Maroni 

2. Participer aux réunions réseau des coordonnateurs de CLS 

3. Accompagner la réécriture du CLS dans une logique d’inter contractualisation avec les autres 

dispositifs présents à Saint-Laurent du Maroni (Programme Réussite Educative, Cité 

Educative et Stratégie Jeunesse) 

4. Appuyer méthodologiquement la mise en œuvre de l’axe santé de la stratégie jeunesse 

5. Travailler d’autres formats (cycle de qualification/séminaires…) à destination des élus, du 

rectorat, des associations ou toute autre catégorie d’acteur jugée pertinente 

 

Profil requis :  

• Niveau Master 2 en : 
- Santé Publique : promotion de la santé et prévention, pilotage des politiques et actions 

en santé publique, santé globale, géographie de la santé 

- Sciences Politiques : enjeux sociaux et politiques de santé, politiques publiques en santé 
- Ingénierie de l’animation territoriale 
- Sociologie, Anthropologie, Géographie 

• Intérêt pour le développement, l’interculturalité et l’animation territoriale 
• Faire preuve de curiosité et d’autonomie 
• Permis B 

 

 

Conditions d’emploi : 

• 35h semaine  
• 2583 euros brut 
• Poste basé à Saint-Laurent du Maroni avec des déplacements dans les communes 

concernées  

 

Date limite de réception des candidatures : 28 février 2023 

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

Prado à l’adresse mail : reseausante.crpvguyane@gmail.com 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Caroline Le Prado – Cheffe de projet santé au 05 

94 28 79 43 

 

mailto:reseausante.crpvguyane@gmail.com

