
Offre d’emploi 
        Animat.eur.rice de prévention –  

- Médiat.eur.rice en santé 
 
 
 

Cette fiche de poste a été définie dans le cadre d’un poste d’animat.eur.rice de prévention / 
médiat.eur.rice en santé au sein de l’association IDsanté dans le cadre du projet « Oyapock 
Coopération Santé ». 
 
IDsanté est une association spécialisée en éducation pour la santé. Créée en 2016 avec la conviction 
que développer la prévention pour la santé est un moyen de contribuer à réduire les inégalités 
sociales. L’association développe des actions de prévention et de sensibilisation en faveur des 
populations et notamment des publics plus vulnérables. En considération du contexte local où elle 
intervient, elle crée et/ou accompagne à la mise en œuvre de projets visant à développer 
l’autonomie en santé et le pouvoir d’agir des habitant.e.s, en Guyane (île de Cayenne et Saint-
Georges de l’Oyapock, à la frontière avec le Brésil) et en Occitanie (Toulouse). 
 
A St Georges de l’Oyapock, le projet Oyapock Coopération Santé (OCS) est un projet transfrontalier 
(franco-brésilien) créé en 2017, mené en consortium, visant à renforcer les droits et la santé 
sexuels et reproductifs des habitant.e.s des deux rives du fleuve de l’Oyapock, entre la Guyane 
Française et le Brésil. 
 

 
 Sous la responsabilité hiérarchique de la Coordinatrice du projet, en lien avec les autres salarié.e.s 
d’IDsanté, le ou la médiat.eur.rice / animat.eur.rice répondra aux missions suivantes : 
 

TACHES ET RESPONSABILITES 
 
Plus spécifiquement, l’animat.eur.rice / médiat.eur.rice met en place : 
- Des actions d’Education à la Vie Affective, Sociale et Sexuelle (EVASS) en faveur de la population 
Oyapockoise, dans les établissements scolaires, au sein de l’espace ressource coordonné et animé par 
l’association, participe aux événements extérieurs en lien avec les partenaires des deux côtés de la 
frontière Guyane/Brésil. 
 
Les thématiques de l'EVASS peuvent être les suivantes : l'estime de soi, le vivre ensemble, le respect, 
l’acceptation de l’autre, le harcèlement, l'égalité femmes/hommes ainsi que des thématiques liées au 
VIH/sida, aux Infections Sexuellement Transmissibles, la contraception, le respect du corps, le 
consentement, la puberté, etc. 
 
L'animat.eur.rice / médiat.eur.rice assure, en lien avec les membres de l’équipe les activités 
suivantes : 

- Contribue à la préparation, animation et évaluation d’actions de prévention, individuelles et 
collectives, sur les sujets des DSSR : construction des animations de prévention (déroulés 
pédagogiques, recherche / adaptations d’outils d’animation…) adapté aux différents niveaux 
de classe, au public (enfants jeunes ados et adultes) de l’espace ressource (Caz’ID). 

- Participation à la planification des animations. 
- Animation et évaluation des actions de prévention réalisées en milieu scolaire, en extérieur et 

au sein de l’espace ressource. 
- Collecte les données (à travers un processus défini en interne). 



- Remontée des problématiques et des situations complexes à la coordinatrice. 
- Accompagne les actions dans les quartiers en proposant des animations autour de la santé 
- Propose et contribue à créer des outils de prévention adaptés aux actions de prévention   
- Est formé.e puis dépiste, informe, oriente et/ou accompagne les habitant.e.s sur leur santé 

sexuelle et reproductive (TROD et entretien en santé sexuelle) 
 
De manière transversale, l’animat.eur.rice médit.eur.rice : 

- Participe aux évènements et actions ponctuelles dans le cadre du projet Oyapock 
Coopération santé (8 mars, 25/11, dépistage intensif, etc.) ; 

- Réalise la communication auprès des acteurs de Saint Georges sur les actions de prévention 
prévues  

- Est en lien avec les partenaires sur le territoire. 

L’animat.eur.rice / médiat.eur.rice travaille sous la responsabilité de la coordinatrice, en lien avec 
la chargée de projet et les autres salarié.e.s d’IDsanté, stagiaires et service civique. 

PROFIL SOUHAITE  
Qualités : Motivation, envie d’apprendre, ouverture d’esprit, respect des horaires ; 
Compétences :  en animation devant un public, expérience en milieu scolaire est un plus ; 
Connaissances de base en informatique ; 
Connaissances en prévention / santé est un plus ; 
Langues : Français, portugais et toute autre maîtrise d’une langue régionale est un atout. 
 
CONDITIONS 
 
Poste basé à St Georges de l’Oyapock 
Contrat à durée déterminée de 12 mois ou CDI  
35 heures/semaine – possibilités d’actions en soirée et plus exceptionnellement le WE 
Salaire : en fonction de la grille de la convention collective 1261 et de l’expérience (entre 1 650 et 1 870 
euros brut en fonction de l’expérience). 
Prise en charge à 100% de la mutuelle. 
 
Le permis de conduire est un plus, déplacements ponctuels sur le territoire. 
Matériels mis à disposition : ordinateur, téléphone portable, imprimante. 
 

 
• POUR CANDIDATER 

CV et Lettre de motivation à envoyer par mail à l’attention de Clémentine ETIENNE 
etienne.clementine@idsante.eu et Nadine GUILLAUME, guillaume.nadine@idsante.eu 
(mettre dans l’intitulé : Candidature St Georges)  
 
Nous nous réservons le droit de clore les candidatures avant la fin indiquée ci-dessus. 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
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