L’ASSOCIATION CITE SANTE NEUHOF RECRUTE UN.E :
MEDIATEUR.TRICE SOCIAL.E EN PROMOTION DE LA SANTE

MISSIONS :
o
o

o

o
o
o

Accueillir, écouter, informer et orienter les usagers de la Maison de santé
Accompagner les patients dans leurs démarches d’accès aux droits et aux soins (aide administrative,
parfois au domicile des patients, et accompagnement physique vers les structures de soin ou les
administrations)
En lien avec l’équipe de la Maison de santé et la coordinatrice, concevoir et mettre en œuvre des actions
d’éducation à la santé autour de différentes thématiques (équilibre alimentaire, hygiène de vie, activité
physique, parentalité, bien-être)
Mobiliser et accompagner les publics en difficulté vers les actions de prévention et d’éducation à la santé
Participer aux réunions de concertation de la Maison de santé autour des patients
Participer à la vie associative locale et aux activités des partenaires autour de la santé (Petits-déjeuners des
partenaires, ATP Santé, Fête du sport et de la santé…)

SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE :
o Autonomie et capacité à travailler en équipe
o Bonne maîtrise de la langue française, la connaissance d’autres langues est un plus (notamment l’arabe, le
russe ou le turc)
o Bonne maîtrise de l’outil informatique (word, excel, internet...)
o Bonne compréhension des difficultés des publics précaires
o Capacité d’écoute et de recul par rapport aux situations
o Capacité d’adaptation et flexibilité
EXPERIENCE :
o Expérience souhaitée dans l’animation, l’accueil ou l’accompagnement social

REMUNERATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
CDD 2 Ans sur dispositif Adulte-relais (avoir au moins 30 ans, résider en QPV, être sans emploi ou en CUI-CAE)
Poste à 35H à pourvoir en mai-juin 2018
Rémunération : SMIC horaire
Le/la salarié.e sera recruté.e par l’association Cité Santé, association issue de la Maison de santé du Neuhof.
Il/elle bénéficiera d’une formation aux droits santé et aux dispositifs de prévention par la CPAM dès son
recrutement. Il/elle exercera au sein des locaux de la Maison de santé en relation avec les professionnels de
santé, les coordinatrices et l’écrivain public. Il/elle sera également amené-e à se déplacer sur le quartier du
Neuhof auprès des partenaires et des patients en difficulté, mais aussi ponctuellement en dehors du quartier
pour accompagner des usagers dans leurs démarches.
CV + lettre de motivation à envoyer à : coordinatriceneuhof@gmail.com

