
 

  
 

 

 

Le Comité des familles, association loi 1901 créée en 2003 par des 
personnes concernées et agréée par le Ministère de la Santé, a pour but 
d’accompagner les personnes vivant avec le VIH/et ou une hépatite et 

leurs proches vers une meilleure qualité de vie et de participer à la 
prévention. La dimension participative du public accompagné constitue le 

fil conducteur de l’ensemble des projets. 
 

Médiateur-trice santé pour les projets Grandes Soeurs et Novissi 

 

Depuis plus de dix ans le Comité des familles a mis en place le projet Grandes Soeurs, 
soutien par les pairs aux femmes qui apprennent leur séropositivité dans le cadre de la 
maternité. Nous avons décidé d’élargir ce soutien à l’ensemble des femmes séropositives 
vulnérables (précarité, migration, solitude), en particulier dans le contexte de la santé 
sexuelle et des violences subies en créant le pojet Novissi. L’objectif est d’améliorer la 
qualité de vie en ciblant des éléments de la démocratie en santé (empowerment, 
information, droits, plaidoyer,…) 
 

 

 

Missions principales  

Sous l’autorité de la directrice, de la coordinatrice et du Conseil d’administration, 
vos missions et activités seront de : 

 

 Accueillir et accompagner les bénéficiaires, en proposant un accompagnement 
renforcé aux personnes particulièrement vulnérables 

 Faciliter le soutien par les pairs et l’implication des patients experts 

 Participer à l’organisation et l’animation des activités collectives (focus groupes, 
groupes de parole, ateliers thématiques, activités d’entraide et de convivialité etc.) 

 Rédiger les comptes rendus, renseigner les outils de suivi  

 Participer à l’évaluation des projets (satisfaction, qualité de vie) et au développement 
des outils  

 Participer au développement de nouveaux partenariats  

 Participer à l’élaboration d’outils de communication des projets 

 Envoyer des textos aux bénéficiaires et suivi des inscriptions  

 Réaliser des tâches administratives et de saisie 



Profil recherché : 

 

 Vous avez obtenue le DU médiateur santé et/ou une expérience 

similaire réussie d’au moins 5 ans 

 Vous avez le sens du contact avec un public fragile 

 Vous connaissez les spécificités des populations issues de 

l’immigration  

 Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens de 

l’organisation ainsi que votre autonomie,  

 Vous savez dialoguer avec des interlocuteurs variés, vous avez le 

sens de la diplomatie et de l’écoute, 

 Votre expression (écrite et orale) est irréprochable et vous maitrisez 

le pack Office, 

 Disponible, vous savez faire preuve de flexibilité et savez travailler 

dans de petites structures,  

 Vous avez un esprit d’initiative, de synthèse et d’analyse, vous êtes 

dynamique, 

 Une bonne connaissance des enjeux liés au VIH/Sida et/ou des 

associations de patients serait appréciée 

 

 

 

Informations complémentaires :  

Ce poste est ouvert aux candidats en situation de handicap. 

Horaires normaux, possibilité de travail en soirée et/ou le week-end 

Lieu de travail : Paris 20ème.  

 

Contrat proposé  

Poste à pourvoir dès que possible 

Contrat à Durée Déterminée de 12 mois 

25h par semaine  

Salaire selon profil (convention collective 66) 

Prise en charge du Pass Navigo à 50%  

Prise en charge de la mutuelle d’entreprise à 50 %  

 

 

Modalités de candidature  

CV et lettre de motivation à envoyer à :  

Eva SOMMERLATTE  

direction@comitedesfamilles.net 

 

 

 

 


