
 

FICHE DE POSTE :  
ANIMATEUR COMMUNAUTAIRE EN SANTE 

Projet : « Quartier de la VIGIE : Une démarche communautaire pour une promotion 
globale de la santé» 

1.
2. Position dans l’association 
3. L’Animateur Communautaire en Santé (ACS) dépend hiérarchiquement de la 
chef de projet Santé Sud Mayotte. Il/elle accompagne le travail des 13 Relais 
Communautaires impliqués dans le projet. 
4. Attributions et responsabilités 

L’Animateur Communautaire en Santé est en charge de la mise en œuvre et du suivi des 
activités du projet dans ses zones cibles des quartiers de La Vigie et Totto Rossa 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. 
L’ACS a pour missions de : 

1. Accompagner la mise en œuvre d’un diagnostic sur le quartier de Totto Rossa 
• Collecter les données auprès des communautés (questionnaires et entretiens, 

réunions focus-groups, etc) ; 
• Saisir les données collectées ; 
• Restituer les résultats de l’enquête auprès des communautés et avec la chef de 

projet auprès des institutions locales. 
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 et Totto Rossa en lien avec les 
acteurs locaux ; 

• Continuer à travailler sur des actions en santé communautaire (nutrition et Santé 
Sexuelle et reproductive) misent en œuvres sur le quartier de La Vigie ; 

• 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. 

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 et développer ce réseau ; 
• 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. 

5.
Conditions de travail 

- Lieu d’affectation : Petite-Terre, quartier de La Vigie et Totto Rossa 

- Type de contrat : CDDU de 18 mois renouvelable 

- Prise de poste : au 1er Novembre 

- Salaire brut : 1789 euros brut 

Candidature 

Les candidats souhaitant postuler devront adresser leur dossier de candidature à l’adresse 
salome.boigey@santesud.org avant le 4 juin 2021. 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.  

6.
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