
Le 28/04/2020 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

UN / UNE MEDIATEUR-TRICE SANTE  
EN CONTRAT ADULTE RELAIS – CDD 3 ANS – 35 H 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

- sous la responsabilité de la coordinatrice Atelier Santé Ville  

- lieu de travail : CCAS d’Elbeuf sur Seine - déplacements fréquents notamment sur Cléon et  

Saint Aubin les Elbeuf 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 

La population des QPV d’Elbeuf sur Seine, Cléon et Saint Aubin les Elbeuf éprouve des difficultés à accéder aux 

soins de santé. Votre objectif est d’améliorer les relations entre habitant.e.s et services publics afin de les faire 

accéder aux dispositifs de droits et de leur faciliter l’accès aux soins. 

• Informer et orienter les habitants des quartiers QPV d’Elbeuf sur Seine, Cléon et Saint Aubin les Elbeuf vers 
les services de santé et renseigner sur les démarches à mettre en œuvre 

• Favoriser l’ouverture et la continuité des droits à la couverture maladie (information, orientation,…) 

• Renforcer la capacité des personnes à solliciter de façon pertinente et autonome les structures de santé, pour 
elles-mêmes ou leur famille (connaissance du système de santé, des droits, …) 

• Accompagner les habitants dans leurs démarches administratives  

• Réaliser des accompagnements individuels vers les structures de santé 

• Recueillir les informations qui vont permettre d’évaluer les actions et la situation des familles et de 
comprendre les freins rencontrés 

• Faire remonter les dysfonctionnements repérés 

• Elaborer des programmes d’actions (conférence…) 

• Développer des actions de sensibilisation, de prévention et d’information auprès des habitants 

• Mettre en place des partenariats et collaborer avec les différents partenaires extérieurs 

PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

BPJEPS ou BTS ESF souhaité 

Expérience d’animateur ou travailleur.euse en économie 
sociale et familiale souhaitée 

Connaissance de l’environnement et des réseaux 
d’acteurs.rices dans le domaine de la prévention, du social et 

de la santé 
Connaissance de la conduite de projet et des techniques 

d’animation 

Capacité à travailler en partenariats pluridisciplinaires et 
pluri-institutionnels 

Capacité à écouter les usager.e.s et à cerner leurs difficultés 
Capacité à aller vers et d’être présent.e sur le terrain 

Capacité à analyser, alerter, transmettre les informations 
Disponible, sens de l’organisation, force d’initiative, à 

l’écoute, rigueur et discrétion 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

- Avoir au moins 30 ans + Résider en quartier prioritaire + Être demandeur d’emploi 
- SMIC horaire 
- Collectivité adhérente au CNAS et Amicale du personnel 

Merci d’adresser les candidatures avant le 28/05/2021 (lettre de motivation et curriculum vitae) à la Ville d’Elbeuf-sur-

Seine, à l’attention de Monsieur le Président du CCAS, Direction des Relations et des Ressources Humaines, Place 

Aristide Briand BP 300, 76503 ELBEUF SUR SEINE Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

En Seine-Maritime, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur 

d’agglomération de la métropole Rouen Normandie. Riche de son histoire du 

textile, dotée du label ville d’art et d’histoire, la Ville d’Elbeuf sur Seine recrute pour 

son CCAS : 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

