
 

Offre de stage 
Chargé.e d’appui à la reconduite des Contrat Locaux de Santé de 

Guyane 

 

Le Centre de Ressources Politique de la Ville (CRPV) de Guyane vient en appui aux professionnels 

de la politique de la ville, dont la santé est un des volets essentiels.  Le CRPV accompagne les quatre 

Contrats Locaux de Santé (CLS) de Guyane : Cayenne, Matoury, Macouria et Saint-Laurent du 

Maroni. Cet accompagnement se traduit notamment par un appui méthodologique et l’animation du 

réseau des coordinateurs de contrats.  

Aujourd’hui, les CLS arrivent à leur terme et seront prochainement évalués. En concomitance avec 

cette démarche, la mise à jour des diagnostics locaux de santé est une étape nécessaire pour 

permettre l’écriture de la prochaine génération de contrats. Ainsi, une mission de mise à jour des 

diagnostics est à conduire en croisant des données qualitatives et quantitatives. Cette démarche 

devra associer différents acteurs au sein de groupes de travail, afin d’accompagner la rédaction de 

nouveaux contrats. 

Sous l’autorité de la cheffe de projet santé, le/la stagiaire aura les missions suivantes :  

Appuyer la mise à jour des diagnostics locaux de santé  

• Effectuer une revue de littérature sur les questions de santé communes aux CLS  

• Elaborer un tableau de bord avec des indicateurs sur les déterminants de santé pertinent au 

contexte guyanais 

• Participer à l’élaboration, l’animation et l’analyse des focus group avec les habitants des 

quartiers prioritaires sur différent sujets de santé pour qualifier leur demande 

• Conduire des entretiens semi directifs avec les professionnels de santé et du secteur 

associatif pour qualifier les besoins des habitants et la réponse apportée par le système de 

santé  

• Cartographier l’offre de soins et prévention existante sur les communes concernées  

 

Accompagner la rédaction des nouveaux Contrats Locaux de Santé 

• Rédiger les résultats des diagnostics locaux de santé 
• Faire une restitution aux comités techniques et aux COPIL des CLS 

• Définir les sujets de santé perçus comme prioritaires par les habitants et les professionnels  
• Elaborer une synthèse des éléments pouvant être intégrés dans les nouveaux CLS 

• Participer aux réunions réseau des coordonnateurs de CLS 
 

Profil requis :  

• Niveau Master 2 en : 
- Santé Publique : promotion de la santé et prévention, pilotage des politiques et actions 

en santé publique, santé globale, géographie de la santé 

- Sciences Politiques : enjeux sociaux et politiques de santé, politiques publiques en santé 
- Ingénierie de l’animation territoriale 

• Intérêt pour le développement, l’interculturalité et l’animation d’une démarche participative 
• Faire preuve de curiosité et d’autonomie 
• Permis B 

 



Conditions du stage : 

• 35h semaine – Stage de 6 mois : avril à septembre 2023 
• Indemnité mensuelle de 1000 € net 
• Ordinateur portable et un espace de travail 
• Poste basé à Cayenne avec des déplacements dans les communes concernées  

 

Date limite de réception des candidatures : 31/01/23 

L’instruction des candidatures nécessite obligatoirement un CV et une LM à adresser à Caroline Le 

Prado à l’adresse mail : reseausante.crpvguyane@gmail.com 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Caroline Le Prado – Cheffe de projet santé au 05 

94 28 79 43 
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