OFFRE D’EMPLOI – Médiateur Santé – CDD – 0,7 ETP

EMPLOYEUR
La Maison des Réseaux de Santé de Savoie (MRSS) située à Chambéry, a pour objectif de porter, concevoir et
accueillir les dispositifs permettant l’amélioration des prises en charges des patients par la coordination des
acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qu’ils soient libéraux ou institutionnels.
La MRSS a une activité d’appui à la coordination aux professionnels de santé de premier recours pour les
personnes en situation complexe, de manière à faciliter le maintien et la vie à domicile.
Le médiateur santé aura pour mission principale de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé en
favorisant le retour vers le droit commun : accompagner les populations vulnérables vers le système de prévention et
de soins et faciliter leur intégration dans le parcours de santé.

DESCRIPTION DU POSTE
Les missions du médiateur santé sont :







Favoriser l’accueil, l’accompagnement vers le recours aux droits, à la prévention et aux soins des
personnes en situation de précarité et de vulnérabilité sur le territoire de Maurienne
Favoriser les liens, la connaissance et la communication entre les populations en situation de
vulnérabilité et de précarité et les ressources existantes sur le territoire
Favoriser la mise en œuvre d’actions collectives sur le territoire en lien avec les partenaires locaux
Saisir les données d’activité dans le logiciel MRSS
Rendre compte de ses activités auprès de la direction
Effectuer une veille documentaire

PROFIL RECHERCHÉ
H/F – Diplôme de niveau II ou III dans les domaines sanitaire, social et médico-social.
- Maitrise des outils informatiques
- Permis B exigé
AVANTAGES
- Véhicule de service
- Ordinateur Portable
- Téléphone Portable
COMPÉTENCES REQUISES
SAVOIRS :
- Techniques de l’«aller vers»
- Communication (techniques d’entretien, techniques d’animation)
- Aider à diagnostiquer un problème et trouver des solutions
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- Savoir constituer un dossier administratif (droits dans le domaine de la santé, pièces justificatives,
conditions, personnes ressources, délais...)
- Capacité à travailler en équipe et construire son réseau
- Techniques de distanciation et de gestion du stress
- Connaissance du public cible
 des systèmes de valeurs, codes et pratiques culturels,
 des problématiques médicales et médicosociales rencontrées,
 de son environnement socioéconomique, sanitaire
- Connaissance de l’environnement médicosocial
 des procédures d’accès aux droits et aux soins et du cadre juridique en vigueur
 des institutions présentes sur le territoire (acteurs locaux en éducation pour la santé et secteur
associatif intervenant auprès du public usager du service)
 des parcours de santé
SAVOIRS-ETRE :
- Savoir écouter et être empathique (capacité de non-jugement)
- Savoir conduire un entretien et adopter posture éducative
- Savoir être diplomate, tempéré, rassurant
- Savoir respecter la confidentialité
- Savoir travailler en autonomie
- Savoir travailler en pluridisciplinarité
- Capacités d’organisation et d’adaptation
- Savoir être réactif
- Sens relationnel et de la communication

CONDITIONS
Contrat à durée déterminée du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
Temps de travail hebdomadaire : 24H30 (0,7 ETP)
Rémunération : 11 € de l’heure
Statut : Employé
Prise de fonction : 1er Septembre 2017
Lieu d’exercice : CPAS de Saint Jean de Maurienne – 95 Avenue des Clapeys – 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation à Mr GOSSELIN Grégory, Directeur
par courrier postal à l’adresse : Maison des Réseaux de Santé de Savoie
5 rue Pierre et Marie Curie
73 000 CHAMBERY
ou par e-mail à :
info@reseaux-sante73.fr

Date limite de candidature : 27 août 2017
Entretiens de recrutement : dernière semaine d’août 2017 au CPAS de Saint Jean de Maurienne
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