MÉDIATEUR-TRICE SANTÉ (80%)

La ville de FONTAINE, recherche un/une Médiateur-trice santé pour un contrat de 1 an, renouvelable.
L’Espace santé Simone Veil met en place et coordonne la politique de santé publique de la Ville.
Il est chargé d’organiser tout au long de l’année des actions de prévention, de promotion de la
santé (temps d’informations et d’éducation à la santé), de relayer les campagnes de dépistage
et d’accompagner les personnes qui le souhaitent vers l’accès aux soins et aux droits en matière
de santé.

MISSIONS
La médiation santé a pour objectif d'améliorer l’accès aux droits, aux soins et à la prévention
des populations vulnérables sur le territoire. Pour cela, le médiateur santé:
Réalise des accompagnements individuels ou familiaux:
• Accueille, informe, écoute, oriente, accompagne parfois physiquement, les personnes en
difficulté vers les structures et professionnels sanitaires et médico-sociaux-éducatifs,
• Ouvre les droits (CMU, CMU C, ACS, C2S…) et aides à la complémentaire,
• Motive les personnes à se soigner, à évaluer leurs problématiques,
• Effectue une médiation avec les professionnels lorsque nécessaire,
• Aide les personnes à s’autonomiser dans leur démarche de santé,
• Effectue un suivi de leurs démarches en s’assurant de l’effectivité de celles-ci,
Anime des actions collectives de prévention et promotion de la santé :
• Repère et participe au recensement des besoins et préoccupations en santé de la
population, participe à des enquêtes et diagnostics locaux,
• Participe à l’organisation d’actions collectives de prévention et d’éducation pour la
santé, en lien avec les coordinatrices santé et CLSM (forum santé, dépistages buccodentaire, ateliers cuisine, café santé, intervention sur le lAEP…),
• Mobilise le public en amont,
• Anime (ou co-anime) ces actions collectives et participe à leur évaluation,
• Participe aux temps conviviaux ou aux actions organisés sur ce quartier par l'ensemble
des acteurs : fête de quartier, temps d'information du PIJ, accueil de loisirs, temps
conviviaux organisés par le collectif d'habitants et les MDH…
Réalise les bilans des permanences et participe aux bilans des actions de prévention /
promotion de la santé.

PROFIL ET COMPÉTENCES








Connaître les différentes réglementations et les différents dispositifs d’accès aux droits
et aux soins ainsi que l’organisation du système de santé,
Connaître le tissu d’acteurs locaux en éducation pour la santé et le secteur associatif
intervenant auprès du public usager du service (précarité, psychiatrie, …),
Connaître certaines techniques d’animations en éducation pour la santé,
Discrétion professionnelle, confidentialité,
Capacité à travailler en équipe et à collaborer,
Autonomie,
Permis B souhaité.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT




Contrat de 1 an renouvelable sur le grade de Rédacteur Territorial à 80%,
Rémunération : traitement indiciaire,
Prise en charge possible d'une mutuelle labellisée + COS + prise en charge des
abonnements de transports en commun à hauteur de 60%.

Les candidatures avec lettre
de motivation et CV à
adresser, à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville B.P. 147 38603 FONTAINE CEDEX ou par
mail recrutement@villefontaine.fr

27 juin 2022

Dès que possible

