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Paris, le 4 février 2019
L’Association de gestion des établissements des Petits Frères des Pauvres (PFP-AGE), a été créée
en 2001 afin de contribuer à la réalisation et au développement des missions des Petits Frères des
Pauvres. A ce titre, PFP-AGE a pour objet de gérer toute structure, établissement ou service,
offrant à des personnes âgées de plus de 50 ans des solutions innovantes d’accueil, de séjour et
de logement à titre provisoire ou définitif.
Dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de médiation santé, PFP-AGE recherche, en contrat
à durée déterminée d’une durée d’un an, à mi-temps, un/une :

MEDIATEUR-ICE SANTE (H/F)
CDD 12 mois - 0,5 ETP
Au sein de 6 pensions de famille parisiennes, vous exercez sous la responsabilité hiérarchique de la
Directrice adjointe - Conseillère technique inclusion sociale, en lien fonctionnel avec l’ensemble des
responsables et directeurs d’établissements. Vous agissez pour favoriser l’accès aux soins des
personnes en situation de précarité hébergées au sein des structures. En lien avec les responsables
des pensions de famille, vous réalisez un diagnostic des besoins des usagers en vue de construire et
de coordonner les parcours de soins vers les dispositifs de droits communs.
Vos missions principales sont les suivantes :
•

•

•

Au niveau du territoire :
o Etablir un maillage territorial autour de chaque structure adaptée aux publics
accueillis en identifiant les partenaires de santé adaptés aux besoins de prise en
charge des résidents
o Mobiliser et entretenir les liens partenariaux avec les acteurs locaux dans une
dynamique de réseau
Au niveau opérationnel dans les établissements :
o Être en soutien des responsables d’établissements, notamment sur les situations
complexes d’accompagnement et le refus de soin
o Développer des outils d’accompagnement vers le soin (mise en place de plan d’aide,
réajustés selon les observations des responsables d’établissements, les référents
sociaux et partenaires médicaux)
Pérennisation de l’action :
o Informer les personnes accompagnées et les acteurs sur la santé et les parcours de
soins
o Elaborer et suivre des indicateurs permettant l’analyse de l’action et la détermination
d’une stratégie répondant aux besoins du public (élaboration de rapports d’activité)
o Rôle de veille sociale

Cette liste est non exhaustive et susceptible d’évoluer lors de la mise en place du dispositif.
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Le profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire du diplôme d’Etat d’Infirmier/Infirmière ou d’un diplôme de niveau Bac +3 à Bac +5
dans le secteur médical ou de la santé publique
Autonomie, adaptabilité et travail en équipe
Connaissance des réseaux et organisations du secteur médico-social et du champ de la
précarité, des enjeux des acteurs de santé publique
Finesse de compréhension et d’analyse des situations et histoires de vie des personnes
Capacité à orienter des personnes dans une démarche de prévention et de promotion de la
santé
Maitrise de la gestion de projet
Bonnes aptitudes relationnelles
Maîtrise des outils de bureautique
Permis B

Le poste :
Contrat à durée déterminée d’un an, à temps partiel (mi-temps)
Poste basé au Siège de l’association, PARIS 11ème. Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les
établissements parisiens.
Rémunération selon expérience professionnelle similaire, à partir de 1 060 € brut x 14 mois
Poste à pourvoir immédiatement.
Vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), à l’attention de Madame
Sophie Brunetti, Directrice adjointe de PFP-AGE, par mail :
sophie.brunetti@petitsfreresdespauvres.fr
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