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Fiche de Poste 
Chef de Projet Tester - Alerter - Protéger 

 
1. Contexte 
La Protection Civile de Martinique (APC) s’est vu confier par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) l’organisation des centres de dépistage du Covid-19. Ces centres qui 
seront ouverts à la demande de l’ARS auront pour vocation de prélever les personnes 
souhaitant réaliser un test PCR. 
Afin de mener la mission à son terme et compte tenu de l’implication très importante 
nécessaire, l’APC a décidé d’effectuer un recrutement. Nous sommes donc à la 
recherche d’un chef de projet. L’ensemble de ses missions sont détaillées ci-dessous. 
 
2. Chef de Projet 
Missions : 
Le chef de projet aura pour mission de coordonner cette opération sous l’autorité de 
la Présidente. Cette coordination passe par le recrutement des équipes nécessaires 
au bon déroulement de la mission : salariés, jeune en service civique, vacataires, 
bénévoles. Il assure également la gestion des contrats de travail, le suivi des plannings 
et la supervision des cadres de terrain. Il assurera aussi le lien avec les autorités 
compétentes qui participent au projet dont l’APC. 
 
Profil recherché : 
• Expérience de la gestion de projet 
• Maitrise des process RH 
• Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Chrome) 
• Anglais courant et/ou autres langues étrangères sont un plus 
• Disponibilité immédiate 
• Permis B 
• Pro-actif, volontaire, sens de l’écoute, de la communication et de l’organisation 
 
Une expérience en tant que secouriste à la Protection Civile de 2 ans au moins est 
vivement souhaitée. 
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3. Aspect financier : 
• CDD de 6 mois renouvelable 1 fois. 
La rémunération sera calculée en fonction du profil du candidat. 
 
4. Lieu de travail : 
• Martinique : prévoir des déplacements sur l’ensemble du département 
 
5. Contact 
Toutes les candidatures sont à transmettre par e-mail à l’adresse : 
secretariat@protection-civile-martinique.org à l’attention de : 
Line-Rose ARROUVEL,  
Présidente de la Protection Civile de Martinique 
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