
OFFRE D’EMPLOI 
 

Le CODES 34 recrute un.e médiateur/trice santé dans le cadre d’un 
poste Adulte-relais 

 
CDD de 3 ans – Temps plein 

Prise de poste le 04 janvier 2020 
 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
Le comité d’Education pour la Santé de l’Hérault (CODES 34) est une association loi 1901 à but non lucratif.  
 
L’association CODES 34 a pour objet de promouvoir la santé telle que définie par l’OMS, par l’éducation pour 
la santé, afin que chaque citoyen acquière tout au long de sa vie les compétences et les moyens qui lui 
permettront de devenir acteur de sa propre santé, ainsi que celle de la collectivité. Elle participe à la lutte 
contre les inégalités sociales de santé en agissant sur tout le territoire héraultais et en s’adressant à tous les 
publics. 
L’association intervient sur toutes les thématiques de la promotion de la santé et de par son histoire a une 
spécificité en addictologie.  
  
Le comité s’appuie sur les valeurs de la promotion de la santé dans le respect des principes de la Charte 
d’OTTAWA. 
 
Le CODES 34 développe 4 grandes missions : 

 Actions de prévention et d’éducation pour la santé auprès des publics 

 Organisation de formation et accompagnement méthodologique des professionnels 

 Soutien des politiques publiques 

 Animation d’un centre ressource (diffusion d’information et d’outils pédagogiques). 
 

Plus d’informations sur le site https://codes34.org/ 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS DU POSTE 
 

 Identifier les ressources existantes sur le quartier et sur la ville ; contacter et présenter l’action auprès des 
acteurs locaux ; concevoir des passerelles entre les différentes structures œuvrant dans la santé, le social 
et le médico-social ;  

 Accueillir, écouter et clarifier la demande d'appui des personnes dans leur parcours de santé ; 

 Informer et orienter les habitants 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, …) ; 

 Accompagner, écouter et soutenir ; adopter une posture adéquate de non jugement, bienveillance et 
écoute active ; 

 Accompagner les résidents dans leurs problématiques de santé, notamment celles liées aux addictions ; 

 Réaliser des accompagnements individuels vers les structures de santé ; effectuer de la médiation entre 
les usagers et les professionnels lorsque cela s’avère nécessaire ; rétablir un lien de confiance entre les 
usagers et les représentants du système de santé ; 

 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, …) ; 

 Organiser des séances collectives d’information autour de différents thèmes de santé ; responsabiliser et 
autonomiser les personnes ; promouvoir et éduquer à la santé ;  

 Être en veille par rapport aux problématiques de santé rencontrées par les habitants ; échanger avec les 
structures partenaires et participer aux réunions pluridisciplinaires, le cas échéant ;  

https://codes34.org/


 Faire remonter les difficultés et les dysfonctionnements repérés ; établir un suivi des problématiques afin 
de faire le lien avec les différents acteurs (usagers, associatifs, professionnels de santé…) ;  

 Evaluer les activités et le processus de réalisation de la mission (évaluation qualitative, quantitative, bilan).   
 

Lieux 
Quartiers prioritaires de la ville de Montpellier : Gély et Figuerolles 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 
 
Le/la médiateur/trice santé agit dans le cadre des orientations fixées par les instances décisionnelles sous 
l’autorité hiérarchique de la Directrice de l’association. Il/elle rend compte régulièrement des avancées des 
projets dont il/elle a la responsabilité.  
Il/elle travaille en collaboration avec les membres de l’équipe et les partenaires de l’association. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Avoir plus de 30 ans 
Vivre dans un quartier prioritaire de la ville 
Etre demandeur d’emploi 
    

 

PRECISIONS TECHNIQUES 
 
CCN ALISFA  
Siège associatif situé à Montpellier. 
 

MODALITES DE CANDIDATURE  
 
Date limite de dépôt des candidatures : 13 novembre 2020 
Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre à l’adresse suivante : raphaelle.ghoul@codes34.org 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le CODES 34 au 04 67 64 07 28. 

 
Savoir 

 Connaît les principes de base de l’organisation du système de santé,  
 Dispose de prérequis  sur la démarche de conduite de projet et d’évaluation, 

 
Savoir-faire 

 Capacité à écouter, informer ; 
 Transmettre et partager des connaissances, des informations,  
 Transmettre et échanger des informations, à l’écrit comme à l’oral, de manière claire et 

adaptée, en fonction des situations, des interlocuteurs et des supports utilisés ; 
 Capacité rédactionnelle 

 
Savoir-être 

 Avoir un bon relationnel 
 Se sentir à l’aise en public 
 Capacité d'écoute et d'analyse. 
 Capacité de maîtrise de soi ;  
 Capacité à travailler de manière autonome 
 Faire preuve de discrétion de distance et de neutralité ;  
 Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire. 

mailto:raphaelle.ghoul@codes34.org

