
 

OFFRE D’EMPLOI  

La PASS de Ville Marseille recrute son / sa  

Médiateur.rice en santé  

 

La PASS de Ville Marseille en quelques mots : nous sommes une jeune association en plein 

essor avec pour finalités de participer à l'amélioration, la structuration et l’innovation en matière 

de santé en France en faveur des populations précaires, ainsi que la recherche et le plaidoyer en 

faveur de leur accès à la santé. L’association se donne pour mission particulière de poursuivre la 

mise en œuvre et le développement à Marseille d’un dispositif d’accompagnement social et de 

délivrance des soins appelé PASS de Ville, déjà expérimenté par Médecins du Monde France, 

et lauréat du prix de l’innovation en santé 2020 décerné par l’Agence Régionale de Santé 

PACA et la Région Sud. Il permet l’accès aux soins des personnes sans couverture maladie, en 

même temps qu’il les accompagne dans l’accès à leurs droits de santé, notamment par le dépôt 

et la transmission des dossiers de couverture maladie auprès de l’organisme d’assurance 

maladie. (lapassdevillemarseille.fr). 

Rejoindre notre équipe ? Sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la PASS de Ville 
Marseille, en collaboration avec les autres salariés et membres du CA, nous recrutons au sein 
de notre petite équipe de 3-4salariés, notre médiateur.rice en santé pour : 

- Repérer, accueillir, écouter et créer un lien avec les personnes ayant des vulnérabilités 

dans l’accès aux droits de santé, à la prévention et aux soins 

- Participer en équipe pluridisciplinaire aux permanences PASS de Ville, (en lieu fixe et 
délocalisé)  

- Agir pour favoriser et promouvoir la prévention et l'accès aux soins des personnes, en 

accompagnant la personne dans son parcours de santé : 

• Réaliser une évaluation partagée des besoins en santé des personnes, notamment en 

identifiant avec elles les difficultés d'accès aux soins rencontrées, les situations 

complexes et/ou anxiogènes nécessitant une attention et un soutien particulier 

• Permettre l'adhésion des personnes rencontrant des difficultés d'accès aux droits de 

santé, à la prévention et aux soins / Identifier, avec la personne et dans le respect de 

son autonomie et de son libre choix, les objectifs prioritaires pour résoudre ses 

difficultés d’accès à la santé 

• Assurer l'interface avec les partenaires de la PASS de ville 

• Réaliser des accompagnements individuels notamment physiques vers les lieux de 

soins, de prévention, de dépistage, etc. 

- Participer à l’élaboration et au déploiement de temps collectif autour des thématiques : 

parcours de santé, santé-précarité, accès aux droits en santé 

- Participer à l'élaboration d'outils et au suivi des indicateurs permettant l'analyse de l'action 

et l'élaboration du bilan annuel de l'activité  

- Veiller à la retransmission des informations santé au sein de l’équipe pour faciliter la 

continuité et l’articulation du parcours de santé des personnes  

- Participer, en lien avec l’équipe, à l’élaboration de témoignages sur l’accès aux soins et 
aux droits de santé des personnes en situation de précarité 

- Participer au réseau partenarial de santé 

- Participer à la sensibilisation et information des acteurs, institutions afin de permettre une 

meilleure connaissance des personnes en situation de précarité et/ou vulnérabilités 

- Participer à différents réseaux de médiation et de santé, locaux et nationaux dans un 

objectif d’échanges de pratiques.  



 

Vous avez une expérience en médiation dans le domaine de la santé et/ou vous êtes titulaire 

d’un DU médiation en santé, ou de formation bac + 2 dans les domaines de l’intervention 

sociale, de l’ingénierie sociale, santé, anthropologie/ethnologie.  

 

Vous connaissez le système de santé, de la protection sociale en France, des thématiques 

majeures de prévention et des déterminants à la santé.  

 

Expérience souhaitée auprès de populations précaires et vulnérables et du travail en milieu 

associatif  

Vos compétences :  

Forte dimension relationnelle, faire preuve de souplesse, de dynamisme, d’adaptabilité, être à 

l’écoute et à l’aise avec tous types d’interlocuteurs 

Apprécier travailler en équipe, en réseau et porter des projets 

Être force de proposition, méthodique, organisé.e et rigoureux.se 

Qualités rédactionnelles et capacité d’analyse 

Utilisation des outils métiers et du pack office  

La maîtrise éventuelle d’une deuxième langue serait un plus 

Se tenir informé et transmettre les informations clés 

 

Modalités  

Création de poste, à Marseille en CDD temps plein (35h hebdo) jusqu’au 31 décembre 2022, 

prolongement du poste éventuel selon financement.    

Poste à pourvoir : dès que possible.  

Salaire brut mensuel : entre 2 300 et 2 400 euros selon profil  

Remboursement titre de transport à 50% / Mutuelle participation à 50% de l’employeur 

 

Vous partagez notre motivation ?  Merci de transmettre votre candidature à  

contact@lapassdevillemarseille.fr 
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