Offre d’emploi
Le Centre de ressources politique de la ville de Guyane (CRPV) recherche un(e)

Cheffe de projet santé
Le Centre de Ressources Politique de la Ville de Guyane s’inscrit dans le réseau national des centres
de ressources qui viennent en appui aux professionnels de la politique de la ville. Les missions du
CRPV se déclinent autour des grands axes suivants :
●
●
●
●

Accompagnement de projet et études
Espace d’information, de réflexion, de débats et de production de connaissance
Outil de qualification des acteurs et d’animation de réseaux
Capitalisation et diffusion des connaissances

Missions
Dans ce cadre et sous l’autorité du directeur, votre mission principale portera sur les points
suivants :
● Animer et favoriser le développement du réseau des professionnels du volet santé des
contrats de ville, notamment dans le cadre des Ateliers Santé Ville et des Contrats Locaux de
Santé
● Développer des actions de qualification en adéquation avec les besoins des acteurs locaux.
● Apporter un appui méthodologique et un accompagnement à l’élaboration et à l’évaluation
des démarches locales en santé, tels les Contrats Locaux de Santé
● Favoriser une veille et une capitalisation des bonnes pratiques, la diffusion des
connaissances et expériences produites localement
● Participer à l’organisation d’événements ponctuels (séminaires/colloques, tables-ronde…)
Profil requis
Afin de satisfaire aux exigences du poste votre profil valorisera une expérience significative dans
l’un des domaines suivants : Santé publique ; Politique de la ville ; Développement local
• Niveau d’études supérieures, Bac + 4 ou plus, de préférence en santé publique, sciences
politiques, développement local…)
• Solides connaissances des politiques de santé publique, des politiques sociales, des
dispositifs et procédures liés à la politique de la ville
• Bonne connaissance des institutions
• Capacité de communication tant orale (animation de groupes de travail) qu’écrite
(rédaction d’articles, de notes)
• Sens de l’organisation, du dialogue et du travail en équipe
• Capacités d’analyse et de synthèse
Contrat
●
●
●
●

Poste à pourvoir immédiatement
35 heures/semaine – CDI - cadre
Poste basé à Cayenne et déplacements fréquents sur le département
Rémunération mensuelle de 2 974 €brut par mois

Les candidatures sont à adresser (CV + LM) à crpvguyane@gmail.com avant le 31 décembre
2021. L’instruction des candidatures nécessitent obligatoirement un CV et une LM. Pour tout
renseignement vous pouvez contacter M. Denis SOUILLARD au 05.94.28.79.43.

