Santé Sud : Offre d’emploi CDD
Dans le cadre du projet « Quartier de la VIGIE : Une démarche communautaire pour une
promotion globale de la santé », Santé Sud recherche :
3 animateurs/ animatrices communautaires en santé (ACS) à partir de février 2019
Le projet : promotion de la santé communautaire auprès des populations vulnérables
Le projet « Quartier de La Vigie : Une démarche communautaire pour une promotion globale
de la santé » vise à répondre aux besoins de santé de la population du quartier prioritaire de
La Vigie. L’objectif global du projet est de promouvoir la santé auprès des populations les plus
vulnérables vivant à Mayotte, grâce au développement d’une démarche de santé
communautaire. L’objectif spécifique est de développer un projet pilote dans 3 sous-quartiers
de La Vigie à Petite Terre permettant d’opérationnaliser les démarches communautaires en
santé, levier du Plan Régional de Santé de Mayotte 2018-2028.

Description de la mission
Sous la responsabilité de la chef de projet Mayotte, 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.
Qualifications et expériences souhaitées :
 Diplôme de niveau bac + 2 minimum ou expérience significative en d’animation
d’actions collectives : santé, social, habitant, sport, culture etc.
 Maîtrise du français écrit et parlé obligatoire
 Maîtrise du Mahorais et des langues parlées à La Vigie souhaitée (Grand comorien,
Anjouanais, Malgache, Bushi…)
 Connaissance du quartier de La Vigie est un plus
 Avoir une bonne aptitude à pouvoir travailler en équipe et de bonnes aptitudes
managériales (sens de l’efficacité et du résultat)
 Avoir le sens de l’organisation et de la gestion des priorités
Informations générales sur le poste :
 Hiérarchisation : dépend hiérarchiquement de la chef de projet basée à Mayotte
 Lieu de travail : La Vigie, Petite Terre, Mayotte
 Type de contrat : CDD de 11 mois
 Horaires : temps plein 35h/ semaine
 Rémunération : 1 161,77 € brut mensuel
 Date de prise de poste souhaitée : 01 février 2020

Candidature CV + lettre de motivation à transmettre à Mégane GERMAIN par email
megane.germain@santesud.org avant le 31/01/2020
Plus d’informations sur le site internet de Santé Sud : www.santesud.org

