DELEGUE TERRITORIAL OUEST GUYANE
(H/F)

CONTEXTE ET ENJEUX DE LA FONCTION
L’arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni à l’ouest de la Guyane française proche de la frontière
avec le Suriname connait un développement démographique important avec des particularités socioculturelles spécifiques. L’ARS de Guyane souhaite y déployer une délégation territoriale à partir de
son antenne existante depuis plus de 20 ans.
La délégation territoriale remplira les missions de proximité de l’Agence. Elle sera en particulier
l’interface locale des partenaires locaux et encouragera le développement d’une politique de proximité
avec une vision intégrée de l’ensemble du champ de compétence de l’ARS. Elle assura un rôle
général de veille sur le territoire de santé dans le champ d’action de l’ARS et accompagnera les
projets innovants et expérimentaux en proximité.
Dans l’Ouest guyanais, la fonction de délégué territorial devra aussi avoir une dimension interculturelle
forte en interaction avec les autorités coutumières locales et les communautés d’origine étrangère
installées le long du fleuve Maroni sur un bassin de vie transfrontalier avec le Suriname, ce qui
implique une activité de coopération transfrontalière en santé en lien étroit avec le niveau régional et
la préfecture.

MISSIONS CLE
Le délégué territorial ou la déléguée territoriale est au contact permanent des acteurs locaux (élus,
représentants coutumiers, collectivités territoriales, sous-préfets, autres administrations,
professionnels de santé et de la prévention, établissements et structures des secteurs du Sanitaire,
Médico-social et prévention-promotion de la santé).
En lien avec la direction générale de l’ARS, il/elle assure dans l’arrondissement de Saint-Laurent-duMaroni les missions suivantes :


installer la délégation territoriale à partir de l’antenne existante de l’ARS à Saint-Laurent-duMaroni



représenter la direction générale sur l’ensemble de la politique régionale de santé ;



mettre en œuvre la politique de santé définie et conduite par l’agence régionale de santé de
façon territoriale



animer et coordonner la politique de coopération transfrontalière en santé définie et conduite
par l’agence régionale de santé pour les bassins de vie transfrontaliers

ACTIVITES PRINCIPALES
Assurer la promotion et l’explication de la politique régionale de santé auprès de l’ensemble des
acteurs
Développer avec les collectivités locales, des projets territoriaux et des contrats locaux de santé,
permettant notamment de mobiliser des cofinancements sur des actions de prévention et de
promotion de la santé
Animer le territoire dans les champs d’activité de l’ARS
Mettre en place des coopérations territoriales entre les acteurs de l’ensemble des champs sanitaire,
médico-social, social
Animer la politique médico-sociale et impulser des projets
Accompagner et coordonner les initiatives locales
Contribuer à la maitrise des dépenses et la gestion des risques
Appuyer les missions de démocratie sanitaire, d’inspection/contrôle, de gestion des plaintes et
signalements et support qui sont rattachées directement aux services et directions métiers de l’ARS
Développer les actions relatives à la santé environnementale
Définir les orientations stratégiques annuelles et les objectifs opérationnels en lien avec l’ensemble de
l’ARS
Assister au niveau local l’ARS pour doter la délégation territoriale de locaux adaptés (déménagement
à prévoir) et d’une équipe renforcée (de 1 personne actuellement à 4-5 personnes)
Assurer l’encadrement et l’animation de l’équipe de la délégation
Veiller au bon fonctionnement et contribuer à la responsabilisation et au maintien de la motivation de
l’équipe de la délégation
Veiller à l’intégration fonctionnelle de la délégation territoriale avec l’ensemble de l’ARS.

SPECIFICITES DU POSTE, CONTRAINTES
Astreintes de direction,
Participation éventuelle aux cellules de crise
Déplacements fréquents, déplacements à l’étranger,
Travaux et activités en langues étrangères,
Horaires souples : s’adapter aux horaires des partenaires.

PROFIL RECHERCHE
Compétences et expériences d’interventions dans un environnement avec des vulnérabilités socioéconomiques marquées, une interculturalité forte et un environnement administratif en
développement.
Compétences linguistiques : anglais (indispensable), portugais du brésil, langues locales.
Compétences appréciée en coopération transfrontalière en santé.

Poste ouvert aux :
Titulaires A+ fonction publique ou MISP –
Agents de direction ou Praticiens conseils sous CCN Ucanss –
Agents contractuels

POUR EN SAVOIR PLUS
Alexandre de la VOLPILIERE, directeur général adjoint : alexandre.delavolpiliere@ars.sante.fr
Johannel SMOCK, responsable des ressources humaines : johannel.smock@ars.sante.fr

POUR CANDIDATER
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par voie électronique pour le 20/09/2020
au plus tard à : ars-guyane-ressources-humaines@ars.sante.fr

RÉFÉRENCES
Référence : CPM-10-A – SAN -10 – A
Famille professionnelle : Conception et pilotage des politiques publiques/management
stratégique/santé
Emploi-type : Cadre d’équipe dirigeante /Administrateur / administratrice de santé publique
Catégorie d’emploi : A, poste COMEX

