
 

 

Guyane Promo Santé 
Association loi 1901 (JO du 24/11/07) 

N° SIREN 501 219 034 

 

Offre de mission 

Volontaire service civique 

Poste basé à Cayenne  

L’association Guyane Promo Santé (GPS) est la fédération et l’Instance Régionale en Education et 

Promotion de la Santé (IREPS). Dispositif régional de soutien aux politiques et aux interventions en 

éducation et promotion de la santé, GPS propose des services de conseil, documentation et formation 

ainsi qu’un site web ressources www.gps.gf. L’association ne s’adresse pas directement au grand public, 

mais aux professionnels ou bénévoles, acteurs de la santé, du social, de l’éducation, etc. Elle adhère aux 

valeurs de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé (OMS, 1985). 

Sous l’autorité de la responsable, en lien avec l’ensemble de l’équipe (10 salariés) et accompagné par un 

tuteur, le/la volontaire service civique met en œuvre les activités suivantes : 

Spécificités de la mission  

 Anime des séances d’éveil sensoriel liées à l’alimentation auprès d’un public scolaire (CM1, CM2, 6ème) 

sur le territoire 

 Fait le lien entre les enseignants et le tuteur  

 Assure le suivi des animations 

Profil 

Qualités : 

 

 Excellentes qualités relationnelles et sens de l’écoute 

 Etre fortement intéressés par une expérience en animation auprès d’enfants 

 Etre motivés 

 Bienveillants 

 Organisés 

 Faculté d’adaptation et de réactivité 

 Autonomie, rigueur et méthode 

 Goût pour la mobilité (déplacements fréquents) 

 

Caractéristiques de la mission 

 Mission de 10 mois à partir du 20 octobre 2018 

 Majoration d’indemnités 106 euros 

 Interventions fréquentes sur l’ensemble de la Guyane, notamment les communes dites « isolées », non 

accessibles par la route et reliées uniquement par voie aérienne et/ou fluviale 

 Permis de conduire nécessaire 

 

A pourvoir au 20 octobre 2018. 

Les candidatures (curriculum vitæ et lettre de motivation) doivent nous parvenir au plus tard le  

28 septembre 2018 par mail à jl.bauza(@)gps.gf 


