
FICHE DE POSTE D’ADULTE RELAIS  MEDIATEUR SANTE
(ARMS)

Rattaché(e) au Service Santé de la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme 
(CABS), vous êtes chargé(e) de l’information, l’orientation et l’accompagnement (« aller 
vers » et « faire avec ») du public issu des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
d'Abbeville sur les questions d’accès aux droits et aux soins.
Vous serez placé(e) sous l’autorité de la Responsable du Service Santé.

Descriptif du poste
Intitulé : Médiateur santé
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Durée du contrat : contrat de 3 ans renouvelable 1 fois
Rémunération : SMIC
Lieu : Abbeville quartiers politique de la ville
Poste à pourvoir au 1/10/20
Permis B exigé

Conditions d’éligibilité au poste et profil de l’adulte relais :
– avoir plus de 30 ans
– habiter un quartier prioritaire de la politique de la ville
– être demandeur d'emploi et inscrit à pôle emploi ou bénéficiaire d'un contrat aidé

Le recrutement de l’agent s’effectuera au regard de sa capacité à s’impliquer dans un
quartier.
L’ARMS recruté intégrera le réseau régional des ARMS Hauts-de-France et bénéficiera des
sessions de formations organisées par l’Agence Régionale de Santé.

Objectifs du poste
– Favoriser l'autonomie des personnes les plus fragilisées en leur facilitant l'accès aux

droits et aux soins
– Aider ces personnes à s'inscrire dans un parcours de soins coordonnés
– Contribuer à la mise en place d'actions de prévention
– S'inscrire dans un partenariat local
– Assurer  une  veille  et  une  observation  du  territoire  (Repérer  les  besoins  des

habitants et en informer les partenaires)

Vos missions et activités principales

• Rencontre et accueil du public
– assurer des  permanences  dans  les  maisons  de  service  public,  les  associations

caritatives : analyser des demandes, information et orientation sur l’offre d’accès



aux droits et aux soins

• Accompagnement et médiation
– être présent sur le terrain et aller vers les habitants
– faire avec les personnes et non faire à leur place
– écouter,  conseiller,  informer,  accompagner,  orienter  les  habitants  dans  leurs

démarches d'accès aux droits et aux soins
– être l'interface entre les habitants et les institutions

• Animations collectives
– mobiliser les habitants sur les actions santé de la ville (examen périodique de santé,

promotion des dépistages organisés,....) et les accompagner
– faire la promotion des ateliers mis en place par le service santé
– travailler en lien avec les ambassadrices santé

Compétences et aptitudes requises
– être sensible aux questions sociales et de santé
– Qualités relationnelles
– capacités d'écoute
– disponibilité
– être organisé
– capacité à travailler en équipe
– neutralité, discrétion, respect de la confidentialité
– bonne utilisation de l'outil informatique
– sens du service public

Pour postuler veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le
30/10  /2020 à :  Monsieur  le  Président  de  la  CABS,  Garopole  place  de  la  gare 80100
ABBEVILLE


