
Médiateur Santé (H/F) 
CDD 1 an renouvelable 

À temps partiel 80% 
 
Le Centre de Soins des Cités basé à Roussillon, porte un poste de médiatrice santé intervenant sur 
les communes de Roussillon, Le Péage de Roussillon et les communes alentours. Face à 
l’accroissement des besoins, le centre de soins des Cités en étroite articulation avec la politique santé 
de la communauté de communes Entre Bièvre Et Rhône, avec le soutien financier de l’ARS, crée un 
second poste de médiation santé afin de couvrir le secteur de Beaurepaire et les communes rurales 
environnantes. Le centre de Soins accueille également une permanence de la PASS 2 fois par mois. 
 

Vos missions 
La mission s’inscrit afin de compléter le territoire en permettant un accompagnement des publics 
vulnérables sur le Beaurepairois et une partie du secteur rural. 
 
Les inégalités sociales de santé sont un enjeu majeur sur le territoire. La complexité des démarches 
administratives d’accès aux droits et la précarité des ménages sont reconnues comme des facteurs 
de non recours aux soins. Aussi la médiation santé propose d’accompagner les personnes dans l’accès 
aux soins et aux droits de santé. Le médiateur assure une médiation entre les institutions, les 
professionnels et habitants. Il peut être appelé à participer à une consultation médicale (médiation 
et/ou traduction patient médecin) et anime des ateliers collectifs de prévention/promotion de la 
santé. 
 

Objectifs 
- Faciliter le recours au droit commun et au système de santé des populations en situation d’exclusion 
ou de précarité 
- Contribuer à l’autonomisation des usagers en difficulté dans leurs démarches de santé 
- Les mobiliser sur des actions individuelles ou collectives en prévention et éducation pour la santé 
 

Missions 
- Tenir des permanences sur la commune de Beaurepaire et dans les communes rurales 
environnantes 
- Accompagner individuellement à la mise en place des démarches administratives d’accès aux droits 
de santé, et aider les personnes à s’autonomiser dans celles-ci 
- Orienter les personnes concernées vers les acteurs ou organismes adaptés aux différentes 
problématiques (professionnels de santé, travailleurs sociaux, etc.) 
- Accompagner physiquement les personnes les moins autonomes, vers l’accès aux soins et sa prise 
en charge 
- Effectuer un suivi de leurs démarches en s’assurant de l’effectivité de ces dernières 
- Être en lien avec les partenaires, participer à des réunions selon les thématiques concernées 
- Mettre en place et animer des actions collectives d’éducation pour la santé auprès des publics 
(ateliers stands, aller vers…) 
- Rédiger les bilans de permanences et des actions qui s’y rapportent ainsi que le bilan d’activité 
annuel (suivi quantitatif et qualitatif des actions menées) 
- Tenir une veille et un suivi des aspects réglementaires  



Vos connaissances et compétences 
- Formation social ou médico-sociale, niveau bac accepté si expérience, débutant accepté si bac +2 
ou bac +3 
- Idéalement vous avez une expérience en médiation-santé 
- Avoir des notions sur les problématiques de santé liées à la précarité et des connaissances minimum 
sur le système de santé et les dispositifs favorisant l’accès aux soins (AME, PUMA, CSS, PASS….) 
- Intérêt pour l’approche multiculturelle des populations 
- Maitriser l’outil informatique (traitement texte, navigation sur internet) 

 
Vos aptitudes et qualités 
- Ecouter, informer, accompagner, orienter les publics en difficulté avec empathie et bienveillance 
- S’adapter au public et aux demandes avec discernement, confidentialité et sans porter de jugement 
- Prendre de la distance par rapport aux problématiques rencontrées (être en capacité d’appréhender 
une situation de conflit), savoir gérer soin stress et les conflits 
- Respecter la notion de confidentialité et secret professionnel 
- Savoir s’adapter aux changements 
- Savoir s’adapter à ses interlocuteurs 
- Savoir travailler en autonomie mais aussi en équipe 
- Savoir gérer son temps et respecter les délais 
- Capacités rédactionnelles 
- Maitrise des outils informatiques et bureautiques 
- Permis B et véhicule indispensable 
Des formations complémentaires pourront être proposées selon les besoins 
 

Expérience et Conditions de travail 
Poste rattaché à l’Association du Centre de Soins des Cités basée à Roussillon 
Lieu : Roussillon, Beaurepaire et permanences en milieu rural entre Beaurepaire et Roussillon 
(Permanences) 
 
Mobilité : différents lieux de permanences, déplacements sur le terrain et lors de l’accompagnement 
des personnes hors agglomération. 
 
Permis B obligatoire et véhicule personnel. 
 
Salaire : convention collective BAD – Avenant 43 compris – Filière intervention, Technicien degré 2 
Défraiement des déplacements 
 
CV et Lettre de Motivation à envoyer avant le 12 octobre 2022 à 
sinfirmiers@wanadoo.fr 

ou 
Association centre de soins des Cités 
Rue Gaston Monmousseau 
38 150 Roussillon 
 
Si besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez joindre : 
Dominique BESSON au 04 74 78 37 90  
Nelly ARNAUD au  06 07 98 37 83 

mailto:sinfirmiers@wanadoo.fr

