Médiateur(rice) en santé
Dans le cadre d’un projet de prévention santé l’association banlieues santé recherche un(e)
médiateur(rice) en santé pour accompagner des résidents âgés dans une démarche d’accès à la santé
individuelle et collective.

Contexte :
Vous accompagnez des personnes de plus de 55 ans, majoritairement d’origine étrangère avec
barrière de la langue qui présentent des fragilités en santé et une méconnaissance du système de
soin.
Ils vivent en résidence sociale (ancien foyer de travailleurs migrants) dans le 15ème arrondissement de
manière isolé (famille et aidant restés au pays). Ils doivent faire face à d’importantes problématiques
de santé et administratives.
Le poste de médiateur nécessite une collaboration étroite avec l’équipe de la résidence sociale
(gestionnaire sociale, responsable de site et agents) et les professionnels de santé du territoire qui
concourent activement à une prise en charge pluridisciplinaire. Le médiateur(rice), à partir de son
observation, des orientations données et des différents échanges va coconstruire des actions
individuelles et collectives.

Rôle et missions
•Faciliter et accompagner les résidents aux rdv médicaux et démarches en santé.
•Favoriser l’implication des résidents sur les actions collectives.
•Travailler en collaboration avec la gestionnaire sociale de la résidence qui s’occupe des problèmes
administratifs tout en veillant à ne pas dépasser son champ d’action.
•Co-construire des actions collectives avec les résidents sur l’année 2021.
•Orienter et autonomiser les résidents dans le parcours de soin
•Participation aux réunions du COPIL

Compétences
• Aisance relationnelle avec des publics qui nécessitent un lien de confiance
• Discrétion et secret professionnel sur les informations de santé
• Autonomie, bienveillance, écoute, savoir être
• Capacité d’adaptation avec des publics et partenaires différents
• Reporter ses actions pour alimenter les bilans
• Polyvalence et organisation
• Expérience dans le domaine de la santé souhaitée.

Contrat
•

20h hebdomadaire, CDD reconductible en CDI, salaire selon profil, mutuelle, remboursement
IK, indemnité repas.

