RECRUTE

un Médiateur Santé Pair (H/F) pour
rejoindre un dispositif médicosocial
novateur visant à ramener vers le
soin des personnes précaires
éloignées du système de santé au
sein d’une équipe en LHSS mobiles

Contrat : CDI Temps partiel – 17h30/semaine
Date d’embauche : Poste à pourvoir à compter du 15 septembre
Lieu de travail : Déplacements sur le territoire du grand libournais en équipe
Missions :
Vos missions premières :
- Utiliser votre expérience du vécu comme une force, pour la partager avec l'équipe et
avec les personnes accompagnées.
- Participer aux actions de promotion de la santé et réduction des risques : Co animation
d’ateliers, contribuer au maillage partenarial
- Effectuer l’accompagnement des personnes accompagnées vers les actions de soin.
- Participer aux différents temps institutionnels qui vous sont proposés : réunion
d’équipe, formation, groupe de travail, groupe d’analyse des pratiques, etc…
Rendre compte de votre action
Missions transversales communes à l’équipe pluridisciplinaire :
- Favoriser l’accès aux soins par « l’aller vers »
- Repérer, évaluer, orienter les personnes éloignées du système de santé vers les services
sanitaires, sociaux et associatifs
- Concourir à l’accompagnement des personnes dans leur parcours de santé
- Contribuer à l’Education Thérapeutique en lien avec l’équipe médicale
Profil recherché :
- Idéalement vous avez suivi une formation de pair-aidant
- Utilisation antérieure d’un dispositif à destination des personnes en situation de
précarité et ayant une problématique de santé.
- Prise de recul par rapport à cette expérience
- Capacité à partager cette expérience avec les personnes accompagnées et les collègues.
- Bon relationnel, intérêt pour la relation d’aide, capacité d’écoute, de diplomatie et
d’ouverture ;
- Capacité à gérer ses émotions ; maitrise de soi, disponibilité…
- Capacité à s’adapter au changement
- Confidentialité: discrétion professionnelle, neutralité.
Salaire : basé sur la grille indiciaire des accords CHRS

