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FICHE DE POSTE  
Sage femme coordinatrice référente Ouest Guyanais 

 du réseau Périnat Guyane. Poste à pouvoir le 1er juillet 2018. 
 
Rattachement hiérarchique direct : Président du réseau  
Travail en lien avec les autres coordinateurs du réseau  
 
Profil : Sage femme expérimentée ayant une formation complémentaire en Santé Publique 
et/ou ayant une expérience au sein d’un réseau de périnatalité. 
 
Compétences : 
. Connaissance des prises en charge des grossesses et des nouveaux nés  
. Connaissance des professionnels de la périnatalité de la région Guyane et des spécificités 
des circuits patients sur le fleuve Maroni 
. 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  
 
Missions: 

 Suivi des tableaux de bord et des projets (actions de formation, actions de 
communication, actions d’amélioration de la qualité de la prise en charge périnatale, 
actions de recherches) sur l’Ouest Guyanais en lien avec les autres salariés du réseau 
Périnat Guyane, 

 Participation aux réunions d’élaboration de la politique de santé périnatale sur l’Ouest 
Guyanais, 

 Recueil et aide à l’analyse des dysfonctionnements dans le cadre des transferts 
périnatals, proposition et accompagnement des actions d’amélioration à mettre en 
place sur l’Ouest Guyanais, 

 Aide à la gestion du volet « organisme de formation/ ODPC » du réseau Périnat 
Guyane : propositions de formation et programme de DPC en lien avec les demandes 
des acteurs de l’Ouest Guyanais, communication aux partenaires, suivi des inscriptions, 
suivi de la facturation pour l’Ouest Guyanais, 

 Aide au suivi du fonctionnement et de l’exploitation du Registre d’Issue de Grossesse 
Informatisé (RIGi) pour l’Ouest Guyanais, 

 Aide la coordinatrice régionale dans la préparation et le suivi des instances du réseau 
Périnat Guyane : conseil scientifique, conseil d’administration et assemblée générale 
de l’association Périnat Guyane en lien avec le président de l’association et le 
président du conseil scientifique, 

 Aide à la coordinatrice régionale pour la réalisation et rédaction du bilan d’activités 
annuel en lien avec les autres salariés du réseau en lien avec les objectifs du Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), 

 Rencontres avec les professionnels et institutions, 

 Organisation et animation des groupes de travail. 
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Qualités et compétences recherchées 

 Diplôme de Sage-femme, 

 Compétences en informatique,  

 Compétences en Santé Publique, 

 Connaissance de la Guyane, 

 Expérience du travail en réseau (stage ou travail effectif de terrain), 

 Sens du relationnel, mobilité, autonomie, 

 Un master de Santé Publique serait un atout. 
 

Moyens matériels : 

 Un véhicule personnel  (prise en charge des frais kilométriques au barême fiscal), 

 bureau, téléphone fixe et portable, ordinateur avec WORD, EXCEL, POWER POINT, 
accès INTERNET, FAX ; mis à disposition par la maison des réseaux. 

 
Type de contrat proposé :  
CDD de 12 mois renouvelable ou mise à disposition, grille de salaire Fonction Publique 
Hospitalière, en fonction de l’ancienneté. 
 
 
Contacts : 
 
La lettre de motivation, accompagnée d’un CV, doit être adressée (par mail de préférence) 
à : 
 
Réseau Périnat Guyane 
Dr Anne Favre, présidente 
Maison des réseaux 
59 avenue Voltaire  
97300 CAYENNE 
 
anne.favre@ch-cayenne.fr 
 
 
 
Pour des renseignements complémentaires sur le poste, vous pouvez contacter Marion 
Restrepo, référente Ouest du réseau Périnat Guyane : perinatslm@gmail.com 
Ou Me Bernard Stéphanie, coordinatrice régionale : reseauperinatguyane@gmail.com 
 
Le réseau Périnat Guyane est le réseau régional de santé périnatale de la Guyane, pour plus 
de renseignements vous pouvez consulter notre site web: 
http://www.mdr-973.fr/reseau-perinat 
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