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UN –E MEDIATEUR-TRICE  

 
PPRHD/DGP/ERH3/DPAS-SPAS-central/CB/SC/19-54 
 

 Pôle Solidarité – Direction de la prévention et de l’action sociale – Service de la 
prévention et des actions sanitaires 

Classification  Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
Filière : Médico-sociale 
Catégorie et cadre d’emplois : B- Rédacteur 
Fonction d’encadrement : Non  
Prime + NBI : NON 
Quotité de travail : 100% 

Environnement du 
poste de travail  

Direction : Direction de la prévention et de l’action sociale 
Service : Service de la prévention et des actions sanitaires 
Bureau : Bureau des Maladies Infectieuses 
Cellule/Pôle/Secteur : équipe volante  
Composition de l’équipe : total : 8 A  2 B  

Position du poste dans 
l’organisation  

Supérieur hiérarchique direct : Responsable du bureau des maladies infectieuses 

Moyens mis à 
disposition  
 

Téléphone mobile, véhicule de service mutualisé  

Raison d’être  
Participer à l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et l’orientation des personnes les plus 
éloignées des dispositifs de prévention et de soins. 

Renforcer les partenariats pour structurer l’amélioration du parcours de santé des 
personnes vulnérables 

Missions :  
 

Sensibiliser les usagers et les amener vers l’offre de prévention et de dépistage 
(accompagnement individuel vers une prise en charge hospitalière ou un suivi par 
exemple) proposée dans le cadre des stratégies d’intervention hors-les-murs 
(vaccination, tuberculose, dépistage).  
  
Proposer un accompagnement renforcé aux usagers les plus éloignés du soin, 
notamment en les accompagnant, y compris physiquement, vers le réseau de 
partenaires du service afin de renforcer leur accès aux soins et à leurs droits dans le 
cadre de l’activité des centres départementaux de prévention santé (CDPS) et du 
Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic du VIH, des hépatites et 
des IST (CeGIDD). 
 
Etre le référent du réseau de partenaires du champ social pour l’orientation des 
usagers vers la nouvelle consultation dédiée aux migrants nouvellement mise en 
œuvre sur le territoire. 
 
Mobiliser ou remobiliser les usagers rencontrés dans le cadre des interventions 
hors-les-murs ou en consultation, y compris par le biais de relances téléphoniques, 
afin de limiter le nombre de « perdus de vue ». 
 
Sensibiliser et accompagner les professionnels du service dans le recours à 
l’interprétariat professionnel. 

 
Contribuer au recueil de données sur l’activité, à l’analyse et à l’évaluation de la 
mise en œuvre des missions en lien avec les équipes. 
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Compétences  

• Relationnelles 
Savoir travailler en pluridisciplinarité et/ou en transversalité, développer et/ou entretenir un réseau 
partenarial  

 

Savoir développer des relations permettant l’écoute et l’échange  
Savoir animer des actions d’information  
Savoir respecter le secret professionnel et la confidentialité 
  

• Organisationnelles 
Savoir organiser son travail en fonction des priorités de l’activité 
Savoir travailler en ingénierie de projet 

• Techniques 
Capacité à identifier et à signaler les situations d’urgence et/ou complexes  

Connaître le cadre réglementaire, les enjeux et les évolutions en matière sociale et santé publique  

Savoir analyser les besoins sociaux du territoire et la demande sociale 
Savoir expliquer sa démarche, ses actions de prévention sanitaire, savoir conseiller les patients et leur 
entourage en vue d’une démarche d’autonomisation  

Niveau d’études : Niveau IV 
Diplôme ou expérience en Médiation socio sanitaire 
La maîtrise de l'anglais et/ou de langues étrangères serait un plus. 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste simi laire  
 Souhaitée(s)  Requise(s) 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

  Horaires spécifiques Consultation le soir possibles 
(19h) 1 à 2 fois par semaine maximum et actions 
ponctuelles en soirée (19h) ou sur horaires atypiques en 
dehors de la structure  

 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 
 Mobilité vers les publics prioritaires sur l'ensemble du 

département 

 
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situa tion de handicap 
 
 
Les candidatures sont à adresser sous la référence : PPRHD/DGP/ERH3/DPAS-SPAS-central/CB/SC/N°19-54 
 
Par mail : erh-recrutementDPAS@seinesaintdenis.fr 
 
Ou par courrier à :  
 

MONSIEUR LE PRESIDENT 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS 

DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL 

EQUIPE RH3 

93006 BOBIGNY CEDEX 

 
 
 


