
 
 
 

   

Médiateur.trice santé (h/f) 
 

Rattaché.e au Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS), vous êtes chargé.e de l’information, 
l’orientation et l’accompagnement (« Aller vers » et « Faire avec ») du public sur les questions d’accès aux 
droits de santé et d’accès aux soins sur le territoire Choisyen. Vous êtes placé.e sous l’autorité de la 
responsable du service et sous l’encadrement pédagogique et technique du coordinateur  CLS-ASV 

 

Conditions pour être éligible au dispositif d’adulte relais : 

 avoir plus de 30 ans,  
 sans emploi ou bénéficiaire d’un contrat aidé,  
 habiter dans un quartier prioritaire 

 

Vos principales activités : 

 Participation à la dynamique partenariale  
 

 Rencontre et accueil des publics : 
- Rencontrer, accueillir et suivre les publics dans les lieux de vie et lors de permanences : analyse des 

demandes, information et orientation sur l’offre d’accès aux droits et d’accès aux soins. 
 

 Accompagnement et médiation : 
- Accompagner les publics dans leurs démarches d’accès aux droits et aux soins. 
- Accompagner physiquement les personnes vers des dispositifs de soins en cas de nécessité. 
- Médiation individuelle dans le cadre des consultations médicales à la demande des 2 parties 

(patient/médecin) pour explications complémentaires, médiation et liens. 
- Renforcer la capacité des personnes à solliciter de façon pertinente et autonome les structures de santé, 

pour elles-mêmes ou leur famille. 
 

 Missions complémentaires : 
- Participer à des temps d’information collectifs et des ateliers sur des thématiques santés définies avec les 

publics et les partenaires 
- Evaluer vos missions en collaboration avec la coordination CLS-ASV et le responsable du SCHS 
 

Au sein de l’équipe vous participez :  

 A l’élaboration de la programmation des actions 

 Aux réunions d’équipe 
 

Votre profil :  

 Niveau Bac + 2 requis  
 Intérêt pour les domaines de la santé, du social et de l’animation 
 Capacités d’écoute et d’évaluation 
 Sens du travail en équipe : partage, remontée des informations, force de proposition 
 Capacité de travail en réseau et de développement du partenariat 
 Confidentialité des informations recueillies, neutralité  
 Autonomie 
 Maitrise des outils bureautiques de base 
 Permis B obligatoire 

 
Caractéristique du poste : 

- Contrat : CDD de 3 ans 

- Disponibilité : des actions possibles en soirée et/ou week-end    

- Lieu d’intervention : Centres sociaux, Maison des projets, Maison de la jeunesse, Foyers-Résidences et 
autres lieux de vie des populations, au sein des structures partenariales, etc. 

 

 

 

 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  
à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

avant le 30 avril 2021 

POSTE D’ADULTE RELAIS  

À POURVOIR AU SEIN DU SERVICE  

HYGIENE SANTE 
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