Appel à candidature
Poste de Médiateur en Santé

Contexte
La MSP des Hauts de Saint Aubin a été sélectionnée pour participer au projet ARS sur les
Maison de Santé Participative. Par ces différentes actions menées grâce à l’expérimentation
“Centres et Maisons de Santé participatifs”, la MSP souhaite développer un poste de
Médiateur en Santé et ainsi favoriser pour ses patients :
●

l’amélioration de l’accès à leurs soins et à leurs droits surtout chez les plus
vulnérables

●

l'amélioration de la prévention et promotion de la santé pour ces populations
souvent moins impactées par les résultats bénéfiques de ces actions.

●

l'acquisition d'une autonomie en les rendant acteurs de leur propre santé et de la
santé du territoire

Ce

●

l’amélioration de la littératie des habitants du territoire notamment les plus précaires

●

la lutte contre l’isolement social et sanitaire
projet

permettra

l’amélioration

de

la

qualité

de

la

prise

en

charge

médico-psychosociale des patients précaires ainsi que l’amélioration de leur autonomie
en santé.
Le bénéfice attendu est ainsi la diminution des inégalités sociales en santé et la lutte
contre les discriminations dont ils sont les principales victimes.

Descriptif du poste
Intitulé : Médiateur en Santé
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Durée du contrat : CDD 12 mois renouvelable 1 fois
Rémunération : selon le niveau formation/expérience professionnelle
Lieu : Maison de Santé Hauts de Saint Aubin, 9 rue Marie Amélie Cambell - 49100
ANGERS
Poste à pourvoir : janvier 2023
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Conditions d’éligibilité au poste :
● Avoir plus de 25 ans
●

Ne pas habiter le quartier des Hauts de Saint Aubin

●

Ne pas être patient d’un professionnel de la Maison de Santé

●

Permis B requis mais pas obligatoire

●

Casier judiciaire vierge

●

Niveau Anglais - compris, lu, parlé

●

Maitrise de l’outils informatique, internet, Word/Excel

Le recrutement du médiateur s’effectuera au regard de sa capacité à s’impliquer dans
un quartier.
Objectifs du poste
● Favoriser l'autonomie des personnes les plus fragilisées en leur facilitant l'accès aux
droits et aux soins
●

Aider ces personnes à s'inscrire dans un parcours de soins coordonnés

●

Contribuer à la mise en place d'actions de prévention et promotion de la santé

●

S'inscrire dans un partenariat local

●

Assurer une veille et une observation du territoire (repérer les besoins des habitants
et en informer les partenaires)

Vos missions et activités principales
● Rencontre et accueil du public
Assurer des permanences à la maison de santé et/ou les structures partenaires du territoire
(maison de quartier, structures d’accueils…) :
Analyser des demandes, information et orientation sur l’offre d’accès aux droits et aux soins
● Accompagnement et médiation
Être présent sur le terrain et aller vers les habitants
Faire avec les personnes et non faire à leur place
Ecouter, conseiller, informer, accompagner, orienter les habitants dans leurs démarches
d'accès aux droits et aux soins
Être l'interface entre les habitants et les institutions
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●

Animations collectives

Mobiliser les habitants sur les actions Santé du territoire proposées par la Maison de Santé
ainsi que les partenaires, les accompagner si besoin
Faire la promotion et créer des ateliers en partenariat avec les professionnels de la Maison
de Santé et du quartier.
Travailler en lien avec l’infirmière ASALEE, l’infirmière de santé publique de la mairie, les
infirmières de prévention du centre de santé
Compétences et aptitudes requises
●
●
●
●
●
●
●
●
●

être sensible aux questions sociales et de santé
qualités relationnelles
capacités d'écoute
disponibilité
être organisé
capacité à travailler en équipe
neutralité, discrétion, respect de la confidentialité
bonne utilisation de l'outil informatique
sens du service public

Candidature :
CV et lettre de motivation à envoyer à :
Mme PINIER Coraline, coordinatrice
par courriel : mdshautsdesaintaubin@gmail.com
par courrier : MSP Hauts de Saint Aubin - 9 rue Marie Amélie Cambell, 49100 Angers
Dépôt de candidature au 31 octobre 2022 au plus tard
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