
 

Fiche de poste Coordinateur.trice ouest  

 

 
Pôle d’activité : Association médico-sociale 
Service : Réseau KIKIWI 
Famille professionnelle : médico-sociale/santé 
Prérequis :  Bac +2   
Métier : Coordination de parcours   
Prise de fonction souhaitée : 2 janvier 2023  
Localisation du poste : St Laurent du Maroni 

 

 

PRESENTATION DU RESEAU KIKIWI 
 

Créée en 2005, l’association loi 1901 dénommée « Réseau Kikiwi » a longtemps eu 

pour objet le développement, l’amélioration et la coordination des parcours de soin 

des personnes vivant avec le VIH, dans le cadre d’un réseau ville-hôpital implanté sur 

l’Île de Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni. 

Depuis 2019, les missions du Réseau Kikiwi se sont étendues et touchent la santé 

sexuelle et reproductive (SSR), ainsi que l’amélioration des parcours de soin des 

patients vivant une infection sexuellement transmissible chronique en Guyane. 

Nous sommes financés par l’ARS de Guyane grâce à une convention pluriannuelle 

d’objectif et de moyen (CPOM).  

Les objectifs et missions du Réseau Kikiwi sont : 

➢ Développer et coordonner les parcours de santé des personnes ayant une 

infection sexuellement transmissible chronique 

➢ Promouvoir la prévention et l’éducation en santé sexuelle, notamment en 

réalisant des animations collectives 

➢ Participer à la formation des profesionnel.le.s en santé sexuelle 

➢ Soutenir des projets de recherche locaux en santé sexuelle 

➢ Animer un réseau de soignants et d’acteurs associatifs autour du patient infecté 

par une IST chronique 

➢ Soutenir l’observance des patient.e.s les plus en difficulté, grâce à un réseau 

d’infirmier.e.s libérales formé.e.s à l’éducation thérapeutique des patient.e. 

➢ Développer des actions dont l’objectif est d’améliorer le parcours de santé et 

l’observance des patients en difficulté 

➢ Développer des actions dont l’objectif est d’améliorer l’accès au dépistage des 

IST  



➢ Accompagnement des patient.e.s dans leur parcours de santé par des 

médiateurs en santé  

 

DEFINITION DU POSTE  
 

Les coordinateur/trice.s du Réseau Kikiwi travaillent en binôme pour le bon 

fonctionnement des activités du Réseau. Une part importante de son travail est dédiée 

à la gestion associative, ainsi qu’au suivi et au développement des projets de 

l’association en lien avec le bureau. 

Elle/il est également force de proposition pour développer des projets pertinents dans 

le cadre des missions du Réseau.  

Elle/il peut être amené.e à se déplacer sur le territoire Guyanais, sur un ou plusieurs 

jours, de façon épisodique.  

 

L’équipe de Réseau KIKIWI à l’ouest est composée par : 

Coordinateur.trice 

Médiatrice en santé 

Adulte relais  

Assistant.e social.e (sur des missions mensuelles)  

 

 

 MISSIONS / ACTIVITES PRINCIPALES  
 

- Coordination d’équipe 

- Gestion administrative, financière et logistique 

- Création d’alliances et partenariat 

- Mise en place de réunions : coordination, gestion, préparation, co-

construction du projet, médiation, autres.  

- Suivi du CPOM et mise en place des objectifs  

- Recherche et réponse à des appels à projets  

- Coordination du parcours de soin des patients 

- Coordination réseau ville-hôpital 

- Rédaction du rapport d’activité annuel et bilan intermédiaire  

- Gestion associative  

- Animation des ateliers, formations ou groupes de parole  

- Liaison financeur-association  

- Admission des patients 

- Inclusion, suivi et évaluation des prises en charge des patients 

- Coordination hospitalière : STAFF, réunions, groupe de travail, EPU, visites 

patientes  

- Prise en charge des patients (médical, social, administrative, autres)  

- Accompagnements (en fonction des besoins)  



- Formation continue et recherche 

- Evaluation des projets 

- Tout autre activité demandée par le CA  

 

 

COMPETENCES NECESSAIRES 
 

• Expérience en gestion associative et gestion de projet  

• Connaissances dans le domaine du VIH et de la santé sexuelle  

• Expérience en coordination, dans le domaine médical 

• Connaissance du public cible : langues locales, systèmes de valeurs, codes 

et pratiques socio-culturels, problématiques médicales et médico-sociales 

rencontrées ; 

• Connaissances de l’environnement médico-social : partenaires et 

institutions, organisation du système de santé, procédures d’accès aux droits et 

aux soins ; 

• Capacité à accompagner des personnes en situation de vulnérabilité : 

capacités de communication, d’écoute, d’empathie et de bienveillance, capacité 

de non-jugement et de respect des choix des personnes, technique d’entretien 

d’aide à la personne et d’écoute active 

• Capacité d’analyse des situations : savoir diagnostiquer un problème et 

trouver les solutions en étant force des propositions  

• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et avec un réseau de 

partenaires associatifs et institutionnels ; capacités relationnelles  

• Capacité à prendre la parole en public et à animer un groupe de travail ; 

• Capacité à travailler de manière autonome, à prioriser, à faire preuve d’esprit 

d’initiative et du sens des responsabilités   

• Capacité à se positionner, en connaissant les limites de ses fonctions, en les 

expliquant aux personnes accompagnées et aux professionnels  

• Polyvalence et dynamisme  

• Gestion des conflits 

• Capacité à écrire des courriers de référence et à établir un rapport d’activité 

• Disponibilité, flexibilité, rigueur et autonomie  

• Respect du secret professionnel et de la confidentialité 

• Connaissances de base en informatique (Pack Office) 

• Permis B indispensable 

• Master dans le domaine de la santé est un plus 

• S’exprimer, comprendre, lire et rédiger en français  

• Langues appréciées : français, sranan tongo, créole haïtien, espagnol, 

portugais 

 



SAVOIR-FAIRE COMPORTEMENTAUX 
 

Sens de l’organisation et de la priorisation des tâches 
Rigueur scientifique et respect des méthodes  
Traçabilité des actions effectuées 
Aptitudes relationnelles et sens de la communication 
Disponibilité et pédagogie pour les personnes et intervenants du Réseau KIKIWI et 
extérieurs le cas échéant 
Esprit d’initiative et d’implication sur le terrain, adaptabilité 
Autonomie et sens critique 
Discrétion et respect de la confidentialité 
Diplomatie, sens de l’écoute, esprit fédérateur 
Mobilité (déplacements sur le terrain fréquents) 
Travail en équipe pluridisciplinaire 
Respect des contraintes temporelles 
 

NATURE DU CONTRAT   
• CDD de 1an avec période d’essai initiale 

• Temps plein de 35h  

• Tickets restaurants.   

LIAISON HIERARCHIQUES 
• La présidente du Réseau KIKIWI 

LIAISON FONCTIONNELLE 
• L’équipe du Réseau KIKIWI 

• Les membres du Conseil d’Administration du réseau 

• Le pilote et les assistantes de gestion du CARG 

 

LIEU DE REALISATION DE LA MISSION  
La mission se déroule dans la commune de St Laurent avec des déplacements ponctuels sur 

la communauté de communes de l’ouest guyanais 

REMUNERATION 
Selon grilles salariales du Réseau KIKIWI + tickets restaurant par jour travaillé + 

remboursement des indemnités kilométriques lors des déplacements (si besoin d’utilisation 
d’une voiture personnelle)  
 

MODALITES DE RECRUTEMENT  
 

• Envoyez vos candidatures par courriel à : 
 coordination.centre-est@reseaukikiwi.fr  

• Sujet du mail : « Candidature Coordinateur.trice ouest » 
• Destinataire : Mme BURILLO GOMEZ Coordinatrice centre-est 
• Pièces jointes : CV et lettre de motivation 
• Date limite de candidature : 16 décembre 2022  


