Association Départementale
Gens du Voyage de l’Essonne
Association reconnue d’intérêt général

L’ADGVE recherche :
un(e) Intervenant(e) en Santé Publique
L’Association Départementale Gens du Voyage de l’Essonne (ADGVE) oeuvre :
● à la reconnaissance et à la prise en compte des populations Tsiganes, Gens du Voyage
et des familles ayant le même mode de vie que celles-ci, dans les politiques publiques
sociales, sanitaires, scolaires, économiques, culturelles et urbaines
● à la promotion sociale, économique et culturelle de ces populations
● à l'amélioration et la valorisation des relations et des échanges entre les Gens du
Voyage et l'ensemble de la population
En rejoignant l’ADGVE, vous entrez dans une structure présente et reconnue depuis 48
ans sur le département, et vous intégrez une équipe de travail engagée, aux compétences
transversales, mobilisée sur des actions concrètes permettant de garantir à l’échelle locale
(Essonne) une meilleure reconnaissance et prise en compte des familles du voyage qui y
vivent et y travaillent depuis plusieurs générations.
MISSIONS
Sous la responsabilité de la directrice, en lien avec le conseil d’administration, et dans le
cadre d’un pôle santé créé en janvier 2019, vous aurez pour mission de :
●

●
●
●
●

●
●

Accueillir et accompagner les personnes accueillies dans leur accès aux droits en santé,
dans une démarche active d’autonomisation : Demande de complémentaire santé
solidaire, ouverture de droits, démarches liées à la carte vitale, recherche de
professionnels de santé, déclaration de grossesse, démarches liées au handicap...etc
Orienter vers les structures de soins et les professionnels de santé en fonction des
situations individuelles.
Informer sur les structures de soin et le système de santé
Réaliser des entretiens individuels et collectifs dans une démarche diagnostique,
d’étude et d’identification des besoins.
Travailler en lien étroit avec l’infirmière référente santé de l’association et l’ensemble de
l’équipe, par pôle d’activité : Accueil, Accès au Numérique, Animation et secteur
jeunesse, Accès aux droits, scolarité
Participer et co-animer des ateliers collectifs de sensibilisation et prévention santé en
lien avec des partenaires compétents.
Participer aux réunions d’équipe et à la dynamique collective de l’association

COMPÉTENCES REQUISES
-

Connaissance du système de santé, de la protection sociale en France, des thématiques
majeures de prévention et des déterminants à la santé.
Expérience du milieu associatif et/ou des partenaires institutionnels locaux
Aptitude à mener des projets de manière autonome
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-

Aptitude au travail en équipe, qualités relationnelles.

SAVOIRS ÊTRE
●
●
●
●
●
●

Adapter sa posture en fonction des situations
Savoir gérer les tensions et conflits
Etre accueillant, disponible et réactif
Etre capable de travailler en équipe
Partager les valeurs portées par l’association
Faire preuve d’empathie, de patience, de rigueur, de respect, de ponctualité, de
dynamisme.

FORMATIONS SOUHAITEES
-

Métiers de la santé publique et du social/Parcours paramédical
Expérience associative, dans le domaine du social ou médico-social
BAFA ou diplôme dans l’animation apprécié
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
CDD 6 mois, possiblement renouvelable.
Temps partiel 80%
Horaires à déterminer
Rémunérations selon grille salariale (CCN 66) et expérience professionnelle
Poste basé à Lisses (Essonne) ;
Permis de conduire indispensable.
Date souhaitée de prise de poste : 02/11/2020

Envoyer CV, Lettre de motivation à l’attention de Sophie D’HAESE :
sophie.dhaese@adgve.com
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