Saint-Ouen-sur-Seine, le 31 mars 2021

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du
Grand Paris, s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En
pleine mutation démographique et urbaine, la Ville se caractérise par de nombreux projets structurants en
cours ou à venir : ZAC d'intérêt métropolitain, projets de rénovation urbaine, village des athlètes pour les
JO, rénovation du stade Bauer, construction de groupes scolaires et équipements pour l’accueil de nouvelles
populations, CHU Grand Paris Nord, etc...

La Direction de la santé
recrute pour son service prévention et contrat local de santé

Un.e chargé.e de mission en charge de la médiation santé et référent.e de la
Pass Ambulatoire
Réf-DSOT-Santé-Médiation santé
Cadre d’emplois attachés territoriaux

Sous la responsabilité du responsable du service prévention et contrat local de santé, le/la chargé.e de mission devra
créer du lien et participer à un changement des représentations et des pratiques entre le système de santé et une
population qui éprouve des difficultés à y accéder. Le/la chargé.e de mission aura également la responsabilité du
suivi de la Pass Ambulatoire et de sa réussite.

Missions :


Faciliter l’accès aux soins, aux droits et à la prévention auprès des personnes éloignées des systèmes de
prévention et de soins, présentant un ou plusieurs facteurs de vulnérabilité,



Favoriser le repérage, l’entrée en contact et l’accompagnement (« aller vers » et « faire avec ») vers l’accès
aux droits et aux soins des personnes isolées et présentant des problèmes de santé (physiques ou psychiques)
par une approche de proximité,



Construire et organiser la mise en place de la Pass Ambulatoire (animation du comité de pilotage, mise en
place d’une permanence, communication du dispositif vers les partenaires et les publics,…),



Sensibiliser des acteurs du système de santé sur les obstacles du public dans son accès à la santé,



Orienter et accompagner le public vers les structures de soins en partenariat avec les professionnels du champ
sanitaire et social,



Travailler en partenariat avec les institutions/professionnels qui interviennent dans le parcours de soins de ces
populations,



Développer des actions de sensibilisations collectives de promotion de la santé en partenariat avec les
professionnels de santé compétents et éventuellement des associations.

Profil :


Etre titulaire du diplôme d’état de conseiller en économie sociale et familiale (CESF), d’éducateur spécialisé
(DEES) et/ou avoir une expérience significative sur un poste similaire alliant la gestion de projet et l’approche
terrain



Connaître les institutions et dispositifs des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, les politiques
sociales et la santé publique



Techniques de l’« aller vers » et de communication



Être en capacité à travailler en transversalité et animer une réunion



Avoir un esprit créatif et innovant, d’initiatives, d’analyse et être force de proposition
Hôtel de Ville – 7, place de la République, 93406 Saint-Ouen-sur-Seine cedex
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Avantages du poste


Participation de l’employeur au remboursement des frais de transports



Participation de l’employeur aux frais de mutuelle et de prévoyance



Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes semestrielles + CASC



Accès à un catalogue de formations



Accessibilité en transports : métros lignes 13 et 14

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant
impérativement la Réf-DSOT-Santé-Médiation santé : à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

