
 
COORDINATEUR/RICE 

PROGRAMME « ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION EN MEDIATION EN 
SANTE » 

 

APPEL A CANDIDATURES 
 
L’association Actions pour le Développement, l’Éducation et la Recherche (ADER) recherche un/une 
coordinateur/trice pour son programme « Accompagnement et Formation en Médiation en Santé, siège, 
Cayenne, Guyane française.   
 
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  
 
L’association Actions pour le Développement, l’Education et la Recherche (ADER), créée en 2009, développe 
trois programmes de médiation en promotion et prévention de la santé (cf. Charte d’Ottawa, 1986 & 
Charte déontologique de la médiation en santé, HAS, 2017)) en Guyane : 
 

 « Agir ensemble pour vivre mieux sur le territoire de l’Intérieur », programme de promotion du bien-
être, de prévention du suicide et d’accès à la santé sur le territoire de l’Intérieur  

 « Parlons-en encore », programme de promotion de la santé sexuelle et de prévention des risques 
sexuels (IST dont infection à VIH) sur le centre littoral 

 « Accompagnement et Formation en Médiation en Santé», programme d’accompagnement et de 
formation de médiateurs et des structures exerçant dans le domaine de la santé et du médico-
social sur le territoire de l’Intérieur et le littoral 

 
PROFIL  
 

• Titulaire d’un diplôme de 2ème cycle universitaire – (Master, DEA, DESS) en santé publique et 
promotion de la santé, ou en sciences sociales/humaines 
• Expérience en santé publique, promotion de la santé, démarches communautaires  
• Expérience significative en médiation et en formation 
• Expérience dans un contexte multiculturel   

 
MISSIONS 
 
Le/la coordinateur/rice, a pour mission de garantir le suivi, le développement et l’(auto)évaluation du 
programme « ’Accompagnement et Formation en Médiation en Santé » :  
 

-Coordination des actions de médiation en santé  
-Formation, accompagnement et encadrement en médiation  
-Gestion logistique, administrative, budgétaire et financière du programme  
-Implication des acteurs concernés, évaluation, communication, plaidoyer et vie associative 

 
 
 
 
 
 



 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Coordination des actions de médiation en santé  
-Identifier les ressources, besoins et attentes des acteurs de la promotion et prévention en santé 
-Consolider le travail en réseau et les actions partenariales au niveau local, régional et national 
-Représenter les acteurs de terrain au cours des réunions régionales, retour d’informations et lien avec les 
acteurs régionaux et nationaux 
-Participer aux réflexions stratégiques menées dans le cadre de consortiums (ex : PAFMTI, stratégie Régio-
nale de la Médiation en santé, DU médiation en santé), d’instances de concertation, de groupes de travail 
et de réunions animés par divers acteurs 
-Assurer de façon plus spécifique la coordination, le suivi et le développement des projets suivants : Plan 
d’Accompagnement et de Formation des Médiateurs du Territoire de l’Intérieur (PAFM TI), Diplôme 
Universitaire médiation en santé, prestations et formations ADER externes et stratégie régionale de la mé-
diation en santé  
 
Formation, accompagnement et encadrement en médiation  
-Repérer les besoins en formation et en accompagnement des partenaires 
-Identifier, sensibiliser et accompagner les professionnels concernés du territoire à l’inter-culturalité, à la 
médiation et l’action communautaire 
-Assurer les retours d’expérience en interne afin de valoriser et renforcer les équipes dans leur posture 
professionnelle 
-Développer une culture professionnelle et capitaliser les expériences et expertises en interne/externe 
-Animer des temps d’échanges et d’analyses de pratique sur le PAFM TI  
-Intervenir sur le DU médiation en santé (sélection, cours, évaluation) 
-Intervenir sur d’autres prestations de formation en médiation proposées par ADER Guyane 
 
Gestion logistique, administrative, budgétaire et financière du programme  
-Être le garant de la bonne gestion du projet : conventions partenariales, planning de formation, dossier 
des stagiaires, feuilles d’émargement, convocations, attestations, prestations, gestion de caisse, collecte 
des factures et remontée mensuelle des dépenses etc 
-Être le garant de la logistique : achat de fournitures et consommables ; gestion des salles, déplacements 
-Participer à l’élaboration des budgets financiers, et au contrôle budgétaire trimestriel  
-Elaborer les demandes ou renouvellements pour des financements, des agréments ou habilitations  
-Être le garant de la rédaction d’un rapport d'activités, bilan intermédiaire, semestriel et annuel 
 
Implication des acteurs concernés, évaluation, communication, plaidoyer et vie associative 
-Mettre en place un processus d’évaluation partagée et permanent pour une adaptation en continu du 
programme et son évolution au regard du contexte 
-Valoriser les savoir-faire, pratiques, expériences de terrain des équipes en médiation en santé, santé 
communautaire via newsletter, site internet, appels à contribution etc 
-Alimenter les réflexions stratégiques, comité de pilotage, symposiums, séminaires sur ces thématiques 
-Assurer la communication externe du programme (en lien avec les institutions locales et les bailleurs) 
-Mener des actions de plaidoyer en faveur de politiques publiques favorables à la médiation en santé 
 

 
ENCADREMENT-SUPERIEUR HIERACHIQUE 
 
De par sa fonction, son expérience et ses compétences, la directrice de l’association est chargée d’encadrer 
le/la coordinateur/rice et de lui apporter un appui technique, méthodologique et administratif régulier. Un 
échange hebdomadaire et une réunion mensuelle permet de rendre compte des activités développées et 
de planifier les activités à venir. Un entretien annuel avec le directeur est programmé. 
 
 
 



COMPETENCES REQUISES 
• Maîtrise du champ de la santé publique et des concepts en promotion de la santé, interculturalité, 
approche communautaire et médiation 
• Compétences en animation de groupe et formation pour adultes (apprécié) 
• Compétences en réflexion stratégique, négociation, communication  
• Compétences en gestion administrative, budgétaire et financière 
• Connaissance du secteur associatif et institutionnel en promotion de la santé  

 
QUALITES REQUISES 

• Capacités relationnelles 
• Capacités rédactionnelles et aisance orale 
• Capacités d’initiative 
• Capacités à travailler en équipe pluriculturelle, en partenariat et en réseau 
• Autonomie, coopération et sens des responsabilités 
• Capacités de synthèse, d’analyse et de décision 
• Sens de l’organisation et de la planification 
• Sens de l’adaptabilité et de l’innovation 
• Maitrise du pack Office, Internet, Linkedin etc 

 
Vous avez une volonté explicite de vous impliquer en Guyane sur la thématique de la médiation en santé.  
 
AUTONOMIE ET RESPONSABILITES 
Le/la coordinateur/trice agit sous l’autorité de la Directrice en étroite collaboration avec les administra-
teurs. Il/elle dispose d’une large autonomie de propositions des orientations du projet de médiation de 
l’association. Il /elle est garant(e) de la mise en œuvre des orientations et du bon fonctionnement du projet 
dans la limite des délégations accordées par la Directrice. Il/elle en rend compte régulièrement aux ins-
tances décisionnelles. Chaque année, il/elle prépare un rapport d’activités, partagés avec le CA et l’AG. 
Il/elle est également amené(e) à rendre compte tous les semestres des réalisations et des résultats des 
actions aux partenaires, notamment financiers. Il/elle travaille en concertation avec la diversité des parte-
naires opérationnels et financiers. 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
-Poste en CDI -Statut cadre 
-Poste à temps complet (35h) 
-Poste basé au siège à Cayenne en Guyane française. Déplacements à prévoir dans les autres communes 
concernées par les programmes (Kourou, Maripasoula, Saint Georges, Camopi etc) et la région, 
déplacements occasionnels au niveau national (formations, rencontres…) 
 
-Rémunération : selon CNN ALISFA – emploi repère « coordinateur »- 518 /pesée de départ 
-Mutuelle (prise en charge 60%) 
-25 jours congés + 8 jours congés supplémentaires  
-Permis B indispensable 
 
Formations envisagées en fonction des attentes et besoins du coordinateur/trice et de l’offre disponible. 

 
MODALITES DE CANDIDATURE 
 
CV et lettre de motivation à adresser : ader.recrutement@gmail.com 
Merci d‘indiquer dans l’objet du courriel « candidature coordinateur PAFM » 
 
CALENDRIER   
Poste à pourvoir -août 2023 
Date limite d’envoi des candidatures : 30 mars 2023 
Entretiens à Cayenne ou par visio 
Seul.e.s les candidat.e.s dont les dossiers auront été retenus seront contacté.e.s. 


