
 

 

 

 

FICHE DE POSTE : Animateur communautaire en santé 
 
Département/Programme : Projet : « Quartier de la VIGIE/TOTTO ROSSA : Une démarche communautaire 
renforcée et coordonnée pour la promotion globale de la santé des populations vulnérables à Mayotte » 

 
 

Intitulé du poste : Animateur communautaire en santé  
 
Lieu de travail : Bureaux de Santé Sud, La vigie  
 
Sous la responsabilité hiérarchique directe : Chef de projet 
 
I. MISSIONS 

 
Mission générale du poste : Assure la mise en œuvre et le suivi des activités du projet dans une zone cible aux 
quartiers de La Vigie et Totto Rossa/Oupie/Carrera à Mayotte, en lien avec les Relais Communautaires. 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. 

 
A. 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 et Totto Rossa en lien avec les acteurs locaux 

• Continuer à travailler sur des actions en santé communautaire (nutrition et Santé Sexuelle et reproductive) 
mises en œuvre sur les quartiers de La Vigie et Totto Rossa. 

• Collecter les données auprès des communautés (questionnaires et entretiens, focus-groups) 

• Saisir les données collectées auprès des communautés et restituer les résultats à la chef de projet  

• Impulser et mettre en œuvre de nouvelles actions en santé communautaire dans la zone identifiée en lien 
avec les RC (sous-quartier de La Vigie et Totto Rossa) 

• Développer et superviser, en lien avec les RC, Contribuer au suivi/ monitoring technique, matériel et 
budgétaire des projets mis en œuvre  

• Ecrire des fiches actions pour la mise en œuvre des micro-projets ou événements relatifs à la santé sur des 
sujets jugés prioritaires et assurer leur suivi et leur capitalisation 

 
B. 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 

 
C. 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 
 
 



D. 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 

 
E. Relations partenariales 

 

• Travailler en collaboration avec les partenaires sur des conventions de partenariat 

• Travailler sur un calendrier commun entre les acteurs de santé communautaire 

• Animer un réseau de partenaires 

• Réaliser des comptes-rendus des actions terrains aux partenaires 

• Réaliser les synthèses des rendez-vous stratégiques avec les partenaires 

• Assurer une veille afin d’identifier tous les partenaires potentiels 

• Cibler, identifier et prospecter les partenaires potentiels 
 

II. PROFIL ATTENDU 
 
Compétences techniques :  
 

- Animation d’atelier et de réunions 
- Aptitude à réaliser des formations 
- Connaissance outils collecte de données 
- Connaissance des thématiques telles que Diabète, santé sexuelle et reproductive, Malnutrition etc… 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, internet, Mail) 

 
Compétences transverses :  
 

- Capacité d’écoute 
- Capacités organisationnelles et analytiques 
- Force de proposition, créativité/innovation 
- Sens de la diplomatie 
- Aptitude à travailler en équipe, aisance à l’oral 
- Sens des responsabilités, autonomie 

 
Expériences : 
 
2 années d’expérience (de préférence)  
 
Qualifications :  
 
De préférence, profil avec backgound santé communautaire ou social ou médico-social   
 
Autres : 
 
Permis B obligatoire ou Capacité de conduire un scooter 

 
III. DETAILS DE LA MISSION 

 
Statut : CDDU de 16 mois  
 
Lieu de la mission : Petite-Terre, quartier de La Vigie et Totto Rossa 



Début de mission : au 1er septembre 2022 
 
Durée : 16 mois 
 

IV. CANDIDATURE 
 

Les candidats souhaitant postuler devront adresser leur dossier de candidature à l’adresse : 
marine.geissmann90@gmail.com. Le dossier de candidature devra comporter un CV, une lettre de motivation, et 
la copie des diplômes.  

 
Santé Sud contactera seulement les candidat·es présélectionnées. 

 
Santé Sud se réserve le droit de clôturer le processus de sélection avant la date indiquée. 

  
Santé Sud s’engage contre toute forme de discrimination dans le cadre de sa politique de recrutement. 

mailto:marine.geissmann90@gmail.com

