VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)

Ville portuaire, qui dispose d’une situation géographique privilégiée en relation directe et
rapide avec Paris, Londres et l’Europe du Nord-Ouest,

RECRUTE
En contrat Adulte Relais

Un Médiateur Santé
Mission globale
Vous serez en charge d’écouter, informer et orienter les habitants des quartiers en étant une
personne ressource pour eux, pour leur parler santé, les aider à accéder aux droits et aux
soins.

Rattachement hiérarchique
-

-

Rattaché au coordinateur du Contrat Local de Santé / Pôle Santé & Vie Sociale /
Département Enfance et Famille / Direction Générale Adjointe Education et en
binôme avec l’autre Médiateur Santé
Relations fonctionnelles avec l’ensemble des services de la Ville (notamment le
service Politique de la Ville), et avec tous les partenaires impliqués dans le contrat
local de santé.

Missions et activités
•

Dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) et des Ateliers Santé Ville (ASV) :
o Mobiliser les habitants pour les actions santé mises en place et contribuer à
l’animation des journées de prévention (villages santé)
o Participer à la réflexion du CLS via son / ses groupe(s) de travail du CLS

•

En ce qui concerne la relation aux habitants :
o Aller à la rencontre des habitants
o Ecouter, informer et orienter les usagers vers les ressources du territoire
(professionnels de santé libéraux, parcours de soins coordonnés, médecine
scolaire, protection sociale…)
o Être un « référent quartier » dans le domaine du sanitaire et du social
o Effectuer une veille de territoire sur le quartier prioritaire de référence, c’est à
dire : observer et informer la ville des dysfonctionnements du système mis en
place, des besoins de santé de la population et de ses usages
o Faciliter les liens entre les habitants des quartiers, les acteurs locaux et les
ressources de la ville

•

Participer au suivi / évaluation de la mission médiation santé :
o Reporting régulier à la coordinatrice du CLS
o Echanges réguliers entre médiateurs santé
o Participation à la rédaction des bilans trimestriels (quantitatif et qualitatif)

Profil
-

Qualités relationnelles
Bonne connaissance des outils bureautiques et capacité rédactionnelle
Bonne présentation
Grandes capacités à travailler en équipe
Permis B obligatoire
Disponibilité (y compris ponctuellement en soirée et week end)

Statut
Contrat adulte relais, CDD de 3 ans
Conditions du contrat adulte relais : Avoir plus de 30 ans et habiter en quartier
prioritaire, être sans emploi ou bénéficiaire d’un CUI ou CAE.

Adresser les candidatures – (CV, lettre de motivation) à :
Mme le Maire
Cellule Insertion
« Recrutement d’un adulte relais médiateur santé»
Place du Soldat inconnu - CS 30329 - 62107 Calais cédex

Avant le 31 juillet 2019

