Recrute
Un(e) intervenant(e) paramédical(e)
Mission de santé publique,
de sensibilisation et de médiation sanitaire

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
L’’ADGVE, est une structure présente et reconnue depuis 50 ans sur le département,
chaque salarié entre dans 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.
L’association est agréée centre social par la CAF de l’Essonne en 1995 et porte à présent le
nom de “RepèrCafé associatif et familial”.
Le pôle santé de l’association, créé en janvier 2019 se développe progressivement au
regard des besoins rencontrés : difficultés d’accès aux droits en santé, méconnaissance du
système de santé, discontinuité des parcours de soins, manque d’accès à la prévention,
manque d’approche globale et pluridisciplinaire.
Aussi, concernant l’action de médiation sanitaire, nous sommes soutenus depuis janvier
2022 par l’agence régionale de santé sur un projet visant la lutte contre les discriminations
en santé et ayant pour objectif final l’inter-compréhension sanitaire et culturelle entre
soignants et soignés.
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Missions dans le cadre du pôle santé
Au sein du centre social, et de l’espace de vie social itinérant “le p’tit voyageur”, en
collaboration avec l’infirmière coordinatrice de l’association :
- Accompagner les usagers dans la compréhension et le bon déroulement du
parcours de soins, de maternité, dans le développement des connaissances
relatives aux questions de parentalité, sexualité, vieillissement, maladies
chroniques ou invalidantes, handicaps..
- Mettre en place des ateliers prévention santé d’éducation thérapeutique, cela en
étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe, ainsi qu’avec les partenaires et les
intervenants extérieurs.
- Transmettre des savoirs-être et savoirs faire auprès des partenaires institutionnels
sous forme de temps d' information/ sensibilisation/formation.
- Actualiser les outils d’information/communication, Créer des outils adaptés aux
problématiques collectives et individuelles.
- Accompagner les personnes dans leurs accès aux droits en santé : Ouverture de
droits, complémentaire santé solidaire, carte vitale, déclarations accidents,
grossesse...etc
- Diagnostiquer les situations d’exclusion en matière de soins, les manquements et
les besoins : entretiens individuels et collectifs. Observation et déplacement sur les
lieux de vie. Étude des conditions de vie.
- Orienter les personnes selon leurs problématiques spécifiques. Servir de relais avec
les structures sanitaires de droit commun.
- Accueillir et accompagner les personnes dans leurs accès aux soins de manière
individuelle et collective, afin de parvenir à leur autonomie : Recherche de
professionnels de santé, accompagnements aux rendez-vous médicaux...
Missions au sein de l’association :
-

-

Participer au projet global mené par l’association, son centre social et son espace
de vie social itinérant.
Réfléchir et agir en équipe autour des problématiques individuelles et collectives
rencontrées. Imaginer ensemble des projets visant le mieux être, l’autonomie et
l’accueil bienveillant des familles accueillies. Travailler autour de thématiques
croisées.
Participer à des formations afin d’actualiser ses connaissances et de nourrir le
projet santé en fonction des besoins du terrain.
Participer à la démarche accueil et aux renouvellements des projets sociaux du
centre social.
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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.
- Qualités relationnelles et rédactionnelles.
- Etre pédagogue.
COMPÉTENCES REQUISES
-

-

Diplôme d’Etat du secteur paramédical : infirmier, sage-femme, ergothérapeute,
Psychomotricien, kinésithérapeute, aide-soignant… / ou expérience approfondie
dans le milieu de la santé
Connaissance du système de santé, des thématiques majeures de prévention et des
déterminants de la santé.
Expérience du milieu associatif et/ou des partenaires institutionnels locaux
appréciée
Aptitude à prendre la parole en public

CONTRAT de TRAVAIL
-

CDD 6 mois dans un premier temps, du lundi au vendredi.
Temps partiel ou temps plein.
Rémunération selon grille salariale (CCN 66) et expérience professionnelle
Poste actuellement basé à Lisses
Permis B de conduire indispensable
Date souhaitée de prise de poste : le plus tôt possible

Pour postuler :
CV et lettre de motivation
sophie.dhaese@adgve.com
07 89 81 35 77
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