FICHE DE POSTE :
ANIMATEUR COMMUNAUTAIRE EN SANTE
Projet : «Quartier de la VIGIE : Une démarche communautaire pour une promotion globale de la
santé»
1) Position dans l’association
L’Animateur Communautaire en Santé (ACS) dépend hiérarchiquement de la chef de projet Santé Sud Mayotte.
Il/elle supervise les Relais Communautaires (3 par sous-quartier).
2) Attributions et responsabilités
L’Animateur Communautaire en Santé est en charge de la mise en œuvre et du suivi des activités du projet dans
une zone cible correspondant à l’un des sous quartier de La Vigie à Mayotte, en lien avec le Relai Communautaire.
Il/elle impulse les projets sur des sujets prioritaires présentés par les RC, avec lesquels ils travaillent en étroite
collaboration. L’ACS fait le lien entre la population et les acteurs locaux concernés par ces projets.
L’ACS a pour missions de :
1.
•
•
•

Accompagner la mise en œuvre du diagnostic santé
Collecter les données auprès des communautés (questionnaires et entretiens)
Saisir les données collectées
Restituer les résultats de l’enquête auprès des communautés

2. Mettre en œuvre et suivre des projets en santé communautaire
• Superviser, en lien avec les RC, des plans d’actions annuels communautaires en santé pour chacun des 3
sous quartiers de La Vigie en lien avec les acteurs locaux
• Impulser et mettre en œuvre des actions en santé communautaire dans la zone identifiée en lien avec les
RC (sous-quartier de La Vigie)
• Développer et superviser, en lien avec les RC, 9 micro-projets ou événements relatifs à la santé sur des
sujets jugés prioritaires
• Contribuer au suivi/ monitoring technique, matériel et budgétaire des projets mis en œuvre
3. Mettre en réseau les acteurs locaux et la population
• Faciliter les interventions des associations et institutions au sein de la communauté (Conseils Citoyens etc) ;
Coordonner les intervenants associatifs
• Faire le lien entre la population et les acteurs locaux ; Référer les patients vers des structures de santé
adaptées
4. Animer des projets et accompagner les relais communautaires
• Animer et coordonner des réunions communautaires périodiques avec les RC
• Orienter, superviser et guider les RC dans leurs missions, en lien avec la chef de projet
5. Communication et information
• Relayer les informations à la chef de projet, présenter des rapports d’activités et travailler en collaboration
étroite avec la chef de projet dans la mise en œuvre des activités
• Sensibiliser les institutions sanitaires et les acteurs locaux concernés à travers des réunions de coordination
et de la diffusion d’information

