ENQUÊTEUR EN SANTE

(H/F)

1 poste à CAYENNE / 1 poste à SAINT-LAURENT-DU-MARONI
CONTEXTE ET ENJEUX DE LA FONCTION
ème

La Guyane, 2
plus vaste région de France, est un territoire possédant de très forts leviers de
développement. Les problématiques et enjeux liés à la pyramide des âges en évolution constante, à la
densité hétérogène en font un territoire où les politiques de santé prennent tout leur sens.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Guyane est un établissement public administratif de l’Etat
créé le 1er avril 2010, doté de la personnalité civile et d’une autonomie financière.
L’ARS définit et implante les politiques de santé en région, régule l’offre sanitaire médico-sociale,
garantit la veille et la sécurité sanitaire et contribue avec l’Assurance Maladie à la gestion du risque
assurantiel.
L’établissement est composé de 80 collaborateurs répartis en 5 directions : Direction de la santé
publique (DSP), Direction de l’offre de soins (DOS), Direction de l’autonomie (DA), Direction de la
comptabilité et des affaires financières et le Secrétariat général.
Le service « milieux de vie et santé » fait partie de la Direction de la santé publique. Ce service est
chargé de réaliser des actions sur les thématiques suivantes : l’habitat, l’urbanisme, le contrôle
sanitaire aux frontières, la lutte contre les nuisances sonores, le suivi de la qualité de l’air intérieur et
extérieur, la pollution des sols, la gestion des déchets d’activités de soins.

MISSIONS CLES , ACTIVITES PRINCIPALES
L’enquêteur(trice) aura pour mission d’assurer la gestion des enquêtes environnementales, suite à
des déclarations obligatoires de cas de saturnisme infantile.
Au sein du service « Milieux de vie et santé », il/elle aura pour activités principales de :


Programmer et faire les enquêtes environnementales



Rédiger les rapports de ces enquêtes



Assurer le suivi de ces enquêtes (information de la famille…)



Fournir les conseils de prévention aux familles concernées



Renseigner les dossiers informatiques : note de synthèse, tableau de suivi.

SPECIFICITES DU POSTE, CONTRAINTES
Avoir un intérêt pour la santé publique
Être autonome et avoir une capacité d’adaptation pour les interventions de terrain
Être disponible en raison des déplacements importants en communes et sites isolés sur plusieurs
jours (transport routier, fluvial et aérien)
Être en capacité d’interagir avec une grande variété d’acteurs :
Au sein de l’ARS :
•

Les agents du service « Milieu de vie et santé »,

•

Les agents de la Direction santé publique (médecin, infirmiers),

•

Les agents des autres directions en tant que de besoin

En dehors de l’ARS :
•

Les familles des cas investigués,

•

Les centres de prévention et de soins (CDPS),

•

Les centres de protection maternelle infantile (PMI)

Contrat de 3 mois.

PROFIL RECHERCHE
Formation de niveau BAC / BAC + 2 dans les domaines suivants : santé publique, environnement,
secrétariat médical.
La pratique des langues locales (créole à minima) est demandée ; d’autres langues (sranan tongo,
portugais, etc.) seraient un plus.
Permis B exigé pour ce poste.

POUR EN SAVOIR PLUS
Solène WIEDNER-PAPIN, directrice santé publique solene.wiedner-papin@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 19 juillet
2021 au plus tard à : ars-guyane-ressources-humaines@ars.sante.fr

REFERENCES
Référence : SAN-30-A
Famille professionnelle : SANTE
Emploi-type : CHARGE/ CHARGEE DE VEILLE- SURVEILLANCE SANITAIRE
Catégorie d’emploi : C

