
  Roanne, le 11 janvier 2016 

 

RECRUTE 

UN(E) MEDIATEUR/MEDIATRICE SANTE   

EN CHARGE DE 

 L’ACCOMPAGNEMENT A L’ACCES AUX DROITS DE SANTE ET A L’ACCES AUX SOINS POUR LES 

HABITANTS DES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE  

Poste à pourvoir par voie contractuelle (1 an)  

Située au Nord-Ouest du département de la Loire, Roannais Agglomération, communauté 

d’agglomération, regroupe 40 communes pour plus de 100 000 habitants. 

Roannais Agglomération a élaboré et pilote un contrat de ville pour la période 2015-2020 qui 

concerne 3 quartiers prioritaires sur le territoire de la commune de Roanne : le Parc, le Mayollet et 

Bourgogne et 4 quartiers de veille : Mulsant à Roanne, Centre à Riorges et les Tuileries, Noyon-

Billodière à Mably.  

Ce contrat de ville s’appuie sur le contrat local de santé, de Roannais Agglomération,  et sur  son 

atelier santé ville,  qui met  l’accent sur les  problématiques  identifiées lors des différents 

diagnostics.  

Parmi ces problématiques, figurent celles liées à l’information des habitants dans  les quartiers 

politique de la ville, à  leur accès aux droits de santé,  et à leur accès aux soins. Le poste de médiateur  

santé a vocation à apporter des solutions par l’accompagnement renforcé des personnes et par un 

travail en réseau. 

Dans un premier temps, le cœur mission du médiateur santé consistera à intervenir  dans les trois 

quartiers prioritaires cités ci-dessus, et à s’imprégner du contexte local institutionnel et associatif 

pour faciliter  ses interventions. 

MISSIONS DU MEDIATEUR/MEDIATRICE SANTE :  

Au sein du Pôle Cohésion sociale et sports, rattaché(e) à la Direction de la Cohésion Sociale, et sous 

l’autorité directe du Chef de projet Politique de la ville, vous serez amené(e), en tant que, 

Médiateur/Médiatrice Santé à :  

���� Contribuer à la réduction des inégalités d’accès à la santé,  et favoriser la prévention en santé 

auprès des populations vivant dans les quartiers prioritaires, pour les faire accéder aux dispositifs 

dont elles sont éloignées, par manque d’information ou à cause de difficultés multiples. 

���� Etre l’interlocuteur de proximité pour les habitants, et faire le lien avec les principaux acteurs 

institutionnels, associatifs, mais aussi de terrain, dans le domaine de la prévention et de la santé.  



ACTIVITES 

- Etre l’interlocuteur dans un 1
er

 temps, des acteurs de prévention, d’accompagnement et 

d’accès aux soins (CPAM, PASS du centre hospitalier, Conseil Départemental, CCAS, médecins 

et pôles de santé, CAF), et dans un 2
nd

 temps des acteurs pouvant orienter les publics 

(centres sociaux, maisons de services publics, médiateurs sociaux, Mission Locale, écoles...).  
 

- Tenir des permanences au public, dans les lieux les plus adaptés, pour : 
 

o Aider à la compréhension, à la  constitution de dossiers administratifs, 

o Informer et orienter vers les lieux et les personnes ressources. 
 

- Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches (prise de rendez-vous, 

respect des délais…) auprès des professionnels de santé et des institutions. 

- Impulser des actions collectives ou individuelles, en lien étroit avec le fonctionnement du  

Contrat Local de Santé et de la chargée de mission santé de l’agglomération. 

- Partager les enjeux et les complémentarités d’interventions avec les partenaires notamment 

dans le cadre de l’Atelier Santé Ville de Roannais Agglomération. 

PROFIL : 

- une bonne connaissance de l’environnement et des réseaux d’acteurs dans le domaine de la 

prévention et de la santé,  

- une capacité à travailler en partenariats pluridisciplinaires et pluri-institutionnels,  

- une bonne connaissance de la conduite de projet, 

- une capacité à écouter les usagers et à cerner leurs difficultés, 

- un sens de l’organisation, de la rigueur et de la discrétion, 

- une bonne capacité à analyser, à alerter,  et à transmettre les informations.  

- Etre titulaire du permis B. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

Poste à temps complet, prise de poste au plus tard au 1
er

 mars 2016  

Lieu d’affectation :  

o Principal : siège de Roannais Agglomération,  

o Secondaire : lieux des permanences 

 

Candidatures à adresser avec CV avant le 08 février 2016 : à Monsieur le Président de Roannais 

Agglomération - 63 rue Jean Jaurès -  BP 70005  42311 ROANNE CEDEX  

 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à : Monsieur Guérin SALOMONE, Chef de 

projet Politique de la Ville : gsalomone@roannais-agglomeration.fr 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet de Roannais Agglomération : 

www.roannais-agglomeration.fr 


