
IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste 

Médiateur de santé (H/F) 

Nature du poste 
CDD/Contrat Adulte Relais temps plein 

Lieu de l’activité 
Service BAOBAB située dans les locaux du Centre Hospitalier de Gonesse  

Employeur 
Fondation Léonie Chaptal, 19 Rue Jean Lurçat, 95200 Sarcelles  

 

La mission 

Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire dynamique et dévouée dans la lutte contre l’exclusion 

sociale. 

Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service en lien opérationnel avec la coordination de 

promotion en santé, vous êtes en charge :  

Accueillir, écouter et orienter les Personnes Vivant avec une pathologie chronique dont le VIH 

Promouvoir la démarche de dépistage précoce et de prévention  

Soutenir et suivre des PVVIH au cours de leur maladie et du traitement 

Favoriser le développement de liens sociaux et de soutien 

Vous êtes également amenés à vous déplacer sur les établissements du département afin de 

sensibiliser les publics aux questions relatives à la santé publique. 

 

Le poste 

Dans le cadre de l’accompagnement vers une prise en charge médico-sociale et de la prévention en 

santé : 

Accueil des usagers dans les locaux à Gonesse : 

- Vous réalisez des actions de sensibilisation, collectives ou individuelles,  

- Vous délivrez des informations complètes et précises sur les dispositifs de soins existants et leurs 

modalités d’accès 

- Vous orientez les personnes vers des dispositifs de droit commun et associatifs, sans vous substituer 

aux professionnels du champ social et sanitaire concerné 

- Vous effectuez diverses tâches administratives liées aux actions menées. 

- Vous analysez les anomalies constatées lors des actions de médiation et faites des propositions 

- Vous alimentez de façon constante les bases de données existantes 

- Vous participez aux actions de prévention et dépistage hors les murs 



Vous travaillez en coordination avec les différents professionnels sanitaires, social, médico-social, 

associatifs. 

Vous collaborez activement avec les partenaires sociaux et médicaux 

Vous participez activement au débriefing quotidien, aux diverses réunions. 

Le profil recherché 

Qualifications du profil recherché :  

Diplôme de DU en médiation en santé, ou expériences équivalentes ou Bac + 2 ; expérience dans le 

domaine social, formation ETP serait un plus. 

Expérience requise pour le profil 

Expérience exigée dans le domaine médico-social et expérience dans la fonction de médiateur en 

santé souhaitée ou médiateur social 

 

Date de prise de poste envisagée : dès que possible 

Statut du poste : Employé 

 

Temps de travail et horaires : 

35h hebdomadaires du lundi au vendredi 

Rémunération et avantages : selon Convention collective FEHAP 51 

Indemnité précarité 10% 

Prime décentralisée : 5% du salaire brut hors absence.  

Une reprise partielle de votre expérience pourra être étudiée. 

Vous bénéficierez également : 

- de Tickets restaurants, 

- d'une mutuelle, 

- d’une prise en charge de votre titre de transport à hauteur de 50%. 

 

Contact :  

FONDATION LEONIE CHAPTAL 

Responsable du Pôle soins et accompagnement  

Fabienne LANGLOIS : 01.39.94.31.47 

 


