FICHE DE POSTE
Coordinatrice référente Ouest Guyanais
du Réseau Périnat Guyane
Poste à pourvoir dès que possible
Rattachement hiérarchique direct : Président du réseau
Travail en lien avec les autres coordinateurs du réseau
Compétences/connaissances :
• Capacité à animer et organiser un réseau de professionnels ;
• Connaissance en épidémiologie et santé publique ;
• Connaissance en montage et suivi de projets ;
• Capacité à gérer et organiser une équipe, un groupe de travail, en interdisciplinarité ;
• Capacité rédactionnelle et de communication ;
• Connaissance et utilisation des moyens informatiques ;
• Qualités relationnelles facilitant le travail en réseau ;
• Connaissance des prises en charge des grossesses et des nouveaux nés ;
• Connaissance des professionnels de la périnatalité de la région Guyane et des
spécificitésdes circuits patients sur le fleuve Maroni : atout

Missions:
• Gestion de projets : montage, recherche financière, mise en œuvre et évaluation des
projets (femmes relais, RéPAP) ;
• Suivre les tableaux de bord ;
• Participer aux réunions d’élaboration de la politique de santé périnatale sur l’Ouest
Guyanais ;
• Recueillir et analyser les dysfonctionnements et événements indésirables déclarés
au Réseau. Proposer des pistes d’amélioration ;
• Aider à la gestion du volet « organisme de formation/ ODPC » du réseau Périnat
Guyane ;
• Contribuer à la mise en œuvre du projet RéPAP, à son monitoring et son évaluation ;
• Aider au suivi du fonctionnement et de l’exploitation du Registre d’Issue de
GrossesseInformatisé (RIGi) pour l’Ouest Guyanais ;
• Participer aux instances du Réseau Périnat ;
• Gérer la communication du Réseau ;
• Participer à l’écriture du rapport d’activités ;
• Rencontrer les professionnels et institutions ;
• Organiser et animer des groupes de travail.
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•

Missions enfant vulnérable et dépistage de l’audition (0.1 ETP) :
Participer à l’organisation de la coordination, au suivi de l’enfant vulnérable et du
dépistage de l’audition en lien avec la coordinatrice Enfant
- Coordonne l’inclusion des enfants dans le Réseau de suivi selon les critères
définis
- Réalise le suivi du dépistage de l’audition sur l’Ouest Guyanais

Qualités et compétences recherchées
• Diplôme de Sage-femme ou profil santé publique ;
• Compétences en Santé Publique ;
• Expérience du travail en réseau apprécié (stage ou travail effectif de terrain) ;
• Sens du relationnel, mobilité, autonomie ;
• Connaissance de la Guyane apprécié

Moyens matériels :
• Un véhicule personnel (prise en charge des frais kilométriques au barème fiscal) ;
• Bureau, téléphones fixe et portable
Prise de poste :
Juillet 2022
Type de contrat proposé :
CDI ou mise à disposition
Salaire en fonction du diplôme avec reprise de l’ancienneté.
Contacts :
La lettre de motivation, accompagnée d’un CV, doit être rédigée à l’attention du
Président, Dr Herliche FAGLA.
Date limite des candidatures :
15 septembre 2022. Le Réseau Périnat se réserve le droit de clôturer le recrutement avant cette date.
Les candidatures doivent être adressées par mail aux deux adresses suivantes :
reseauperinatguyane@gmail.com ; perinatslm@gmail.com
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