
 
 

L’Association Départementale d’Education pour la Santé du Rhône recrute 
pour un CDI à 80% un(e) travailleur(se) social(e) /médiateur(trice) de santé 

 
CONTEXTE 
Depuis 1937, L’ADES du Rhône se donne pour mission de rassembler, coordonner et conduire des actions 
d’éducation, de prévention et de promotion de la santé au service des habitants du Rhône. Elle porte depuis 
2015 un dispositif de médiation santé. Celle-ci « désigne la fonction d’interface assurée en proximité pour 
faciliter d’une part, l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des publics les plus vulnérables, d’autre 
part la sensibilisation des acteurs du système de santé sur les obstacles du public dans son accès à la santé.» 
(HAS, octobre 2017).  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Sous la responsabilité de la déléguée territoriale adjointe et en collaboration étroite avec l’équipe, la 
personne recrutée interviendra auprès des personnes en situation de précarité vivant dans les quartiers 
politique de la ville. Il / elle sera chargée en lien avec les partenaires des territoires d’implantation de : 
 Développer des permanences d’accès aux droits et aux soins auprès des publics en difficulté (accueil, 

information, écoute, accompagnement dans le remplissage des dossiers (CSS, PUMA, AME…) dans une 
perspective d’autonomisation, évaluation des problématiques, orientation vers les structures sanitaires 
et sociales locales) 

 Développer et animer des actions collectives de prévention et de promotion de la santé en direction des 
populations précarisées 

 Travailler en collaboration avec les différents services et en partenariat avec les acteurs des territoires. 
 

COMPETENCES SOUHAITEES : 
Connaissance des différentes règlementations et des différents dispositifs d’accès aux droits et aux soins  
Connaissance de l’organisation du système de santé  
Connaissance des problématiques de santé liées à la précarité 
Connaissance du secteur de la prévention et de la promotion de la santé fortement appréciée 
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Internet…) 
Capacité relationnelle, autonomie, facilité rédactionnelle, rigueur organisationnelle et administrative 
Capacité à accompagner des publics vulnérables 
Capacité à travailler en partenariat avec les différents acteurs santé d’un territoire (institutionnels et 
associatifs) en particulier dans les quartiers politique de la ville 
Capacité à organiser des actions collectives (mobilisation du public, recherche d’intervenant…). 
 
Profil recherché :  
Travailleur social titulaire d'un diplôme d'état d'assistance sociale, CESF ou éducateur spécialisé,  
ou personne ayant une expérience dans le champ socio-sanitaire. 
 
CONDITIONS 
Poste en CDI à pourvoir en mai 2022.  
Poste basé à Lyon avec déplacements sur la métropole (permis B souhaitable). 
Rémunération brute mensuelle pour un 80% :  1600-1850 € + 19 jours de RTT par an. 
 
Adresser CV et lettre de motivation avant le 13 mai 2022 par courriel à : 
Caroline KIAYA, Déléguée territoriale adjointe - ADES du Rhône – 7 Place du Griffon - 69001 Lyon - 
recrutement@adesdurhone.fr 


