Service émetteur : Ressources Humaines

FICHE DE POSTE
Chargé(e) de mission « prévention en santé environnement et ingénierie
d'appui »
Agence de Santé de Mayotte
Service : Prévention

IDENTIFICATION DU POSTE
Famille Professionnelle : Santé : conception et pilotage des politiques publiques
Emploi-type : Conseiller –expert en santé publique et environnementale
Fonction : Chargé de mission en Prévention Santé Environnementale
Date prévisionnelle de prise de fonction : à définir
Cotation RIFSEEP du poste: groupe 3
Localisation : ARS de Mayotte, Centre Kinga, Rte Nationale, Kawéni, MAMOUDZOU
Position dans la structure : Placé sous la responsabilité du chef de service prévention et action
santé, au sein du Pôle Santé Publique, en transversalité avec le service santé environnement, la lutte
anti-vectorielle et la veille et sécurité sanitaire.
Présentation de l’Agence Régionale de Santé de Mayotte :
Mayotte est dotée de sa propre Agence Régionale de Santé (ARS) depuis le 1er janvier 2020.
Celle-ci a désormais pour mission de définir et de coordonner la politique de santé sur l’ensemble de
l’île.
L’ARS de Mayotte couvre tous les domaines de la santé publique : la prévention, la promotion de la
santé, la veille et la sécurité sanitaire, l’organisation de l’offre de soins dans les cabinets médicaux de
ville, en établissements de santé et dans les structures médico-sociales.
Elle comporte :
- une Direction de la santé publique, regroupant les services « santé environnement », « prévention et
actions de santé », « veille et sécurité sanitaire » et « lutte anti-vectorielle » ;
- une Direction de l’offre de soins et de l’autonomie, regroupant les services « établissements de
santé », « soins de proximité et animation territoriale » et « offre médico-sociale » :
- un Secrétariat général, comportant les services « ressources humaines » et « E-santé/services
informatiques », ainsi que les cellules « budget », « achats et marchés » et « logistique ».
Les cellules « communication » et « coopération régionale et internationale » sont rattachées au
directeur de cabinet de la directrice générale.
Sont par ailleurs directement rattachés à la directrice générale, *les conseillers médicaux et la mission
« inspection-contrôle », ainsi que le chargé des « études et statistiques ».
Cette autonomie nouvelle confère à l’ARS la responsabilité de bâtir un projet répondant plus
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précisément aux besoins des Mahorais. Ce sont 150 collaborateurs mobilisés, qui accompagnent, de
manière concrète le déploiement de la santé à Mayotte, et ce en lien étroit avec l’ensemble des
acteurs du territoire présents sur le terrain.
Présentation du service Prévention :
Le service Prévention est chargé :
- de définir les priorités et les stratégies en matière de prévention,
- d’accompagner, suivre, évaluer et financer les opérateurs de prévention à Mayotte,
- de mettre en œuvre le Projet Régional de Santé (PRS 2) dans le champ de la prévention.
Le service agit en coordination avec les autres pôles et services de l’Agence, notamment l’offre de
soins, ambulatoire et hospitalière, l’offre médico-sociale, Cellule de veille et d’alerte, santé
environnement et lutte anti vectorielle, dans leur composante prévention.
Présentation du service santé environnement
Le service est en charge de :
-

la veille, la surveillance et de sécurité sanitaire

-

l’instruction des dossiers de sécurité sanitaire

-

la délivrance d’avis sanitaire

-

la préparation des plans d’urgences en santé environnementale et de gestion des situations à
risque.

-

la prévention, de l’information et d’éducation sanitaire

-

l’animation régionale ou territoriale

CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI
Contexte Mahorais :
Mayotte est un département français récent (2011) de 256 500 habitants. 60% de la population a
moins de 20 ans. Ce département accueille une forte proportion de résidents étrangers,
essentiellement en provenance des Comores, dont une partie est en situation irrégulière et en état
de précarité sanitaire et sociale. La densité médicale y est basse, avec une faible représentation de
la médecine libérale, un secteur médico-social en plein essor, et un rôle majeur joué par le Centre
hospitalier de Mayotte, qui gère les dispensaires ainsi que les centres de référence périphériques et
de proximité.
Le contexte sanitaire est lui aussi spécifique, avec un besoin croissant de prise en charge d’une
population migrante, une progression importante des maladies chroniques (cancers, addictions,
maladies nutritionnelles et métaboliques), et un impact de l’environnement et des conditions de vie
qui pèsent encore lourdement sur la santé (manque d’hygiène, retard des systèmes
d’assainissement, présence de moustiques vecteur de maladies, couverture en eau potable
insuffisante, habitat précaire dégradé…etc).
Dans ce contexte, le/la chargé(e) de mission « prévention et ingénierie d’appui » doit être capable
de mobiliser et de fédérer les énergies pour concevoir et développer les synergies collaboratives
nécessaires tant au sein de l’Agence de Mayotte (service santé environnement, service de lutte anti
vectorielle, Cellule de Veille, d’Alerte et de Gestion Sanitaire, etc…) qu’en dehors d’elle (Institutions,
collectivités, associations, professionnels de santé…etc).
L’instruction du 26/10/2011 relative aux missions des ARS dans le domaine de la santé
environnementale indique qu’en matière de promotion de la santé environnement, la priorité doit être
donnée à la transmission de l’information du public et à l’interprétation des résultats des analyses du
contrôle sanitaire. L’information en santé environnementale des professionnels de santé ainsi que du
public est à poursuivre ou développer dans un esprit de transparence et de pédagogie. Et une
attention particulière visant à développer les actions d’éducation à la santé environnementale, dès le
plus jeune âge, est à développer.
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MISSIONS :
Développer et coordonner les projets de prévention en Santé Environnementale
 Développer et renforcer les projets de prévention en santé environnementale (hygiène,
prévention des maladies hydriques, coordination des acteurs, adaptation et promotion des
outils de prévention…)
 Participer et assurer le suivi des actions inscrites dans le PRSE en lien étroit avec les
ingénieurs sanitaires du service santé environnement, Il/elle participera à l’organisation et
l’animation une fois par an de l’instance de suivi opérationnel (ISOP) du PRSE. Il/elle
organisera des réunions régulières en bilatérale avec les pilotes des actions du PRSE
relevant du champ de la prévention.
 Définir des axes prioritaires annuels en matière d’actions de prévention : Hygiène, usages de
l’eau et l’éducation en santé environnementale.
 En lien avec le service santé environnement, accompagner les opérateurs en matière
d’émergence et de consolidation de projets et de suivi,
 Participer à l’allocation des ressources du FIR par l’octroi et le suivi de financements
sur les projets liés à la prévention en santé environnementale,
 Participer au suivi et à l’évaluation de la qualité des projets en prévention « santé
environnement » à travers notamment la mise en place de revue de projets, proposer le cas
échéant des réorientations et mettre à jour le bilan annuel,
 Capitaliser les connaissances acquises et les valoriser,
 Tenir à jour une cartographie des projets
 Assurer la coordination des actions de prévention présentes dans les divers plans du
territoire (CLS, déchets, mobilités, pesticides,…),
 Accompagner la consolidation du réseau EEDD,
 Participer à la mise en place d’un tableau de bord SE,
Développer les compétences des acteurs locaux en SE
 Informer régulièrement le réseau d’acteur des principaux signaux liés à la SE
 Développer les formations destinées aux partenaires (professionnels de la santé et des
opérateurs à la santé environnementale, éducation à la santé),
 Concevoir un appel à projet pour favoriser les programmes de santé environnementale (en
entreprise, proposition d’expérimentations dans les collectivités ou auprès d’associations…),
Développer des outils pour promouvoir la Santé Environnementale
 Développer des outils thématiques SE à destination des partenaires (collectivités, santé de
proximité, association, milieux de vie),
 Participer à l’élaboration des messages en réponse aux signaux sanitaires,
 Favoriser les actions de communication en collaboration avec les partenaires, à destination
du grand public, mais aussi des professionnels de santé,

AUTRES :






Travaille en étroite collaboration avec les ingénieurs sanitaires, le service VSS, le service de
lutte anti-vectorielle.
Participer aux astreintes environnementales et aux épisodes de gestion de crise. .
Relations avec les collectivités locales et territoriales, les services de l’Etat et autres
partenaires,
Participation aux actions de communication sur les thématiques traitées,
Participation possible à des missions humanitaires dans le cadre de la convention ARS
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Mayotte / Croix Rouge Française.

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES
Qualifications requises :
Ingénieur d’études sanitaires, master 2 santé publique, ingénieur eau/environnement
Une compétence et/ou expérience sur des projets en santé environnementale est exigée.
Une expérience dans l’animation de réseaux de partenaires et d’acteurs serait appréciée.
Compétences professionnelles requises :
Connaissances :
- Paysage institutionnel français
- Politiques de santé publique et environnementale
- Prévention et promotion de la santé
- Aide au développement et santé communautaire
- Maîtrise d’outils cartographiques et connaissances en matière d’épidémiologie
Savoir Faire :
- gestion de projet, suivi d’activités et d’indicateurs
- capacités rédactionnelles
- Organisation et gestion de projet (tableau de bords, indicateurs, bilans,..)
- Suivi budgétaire et contrôle financier
- Prise de décision et à l’initiative
- Création d’outils de sensibilisation
Savoir Être :
- Sens du relationnel et aptitude au travail en équipe
- Capacité d’adaptation
- Goût pour l’interculturalité
- Réactivité et capacité d’investissement rapide sur des dossiers inopinés
- Disponibilité
Nota : comme tous les autres postes de l’ARS, ce poste est ouvert à la candidature des
travailleurs handicapés.

CONTACT
Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire :
Fatiha Djabour, DSP adjointe
fatiha.djabour@ars.sante.fr
nassim.guy@ars.sante.fr
Candidature à transmettre, accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation, au service des
Ressources Humaines :
Agence Régionale de Santé de Mayotte
Centre Kinga
90, route nationale - Kawéni
97600 MAMOUDZOU
Mail : ARS-MAYOTTE-RECRUTEMENT@ars.sante.fr
Date limite de réception des candidatures : 14 juin 2022
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