
 

 

 

Médiateur.trice de Santé Pair 
EAM SAMSAH 93 est une structure d’accueil, de soutien, d’évaluation, de coordination et 
d’orientation qui s'adresse aux adolescents et jeunes adultes à partir de 16 ans atteints de 
Troubles du Neuro-Développement et/ou de handicap psychique. 
 

Cette offre de répit fonde son action sur les principes du rétablissement et les modalités 
d’intervention de la réhabilitation psychosociale. Elle fonctionne dans une logique 
transdisciplinaire de plateforme regroupant un Établissement d’Accueil Médicalisé et un 
SAMSAH et s’articule autour de 4 propositions d’actions coordonnées : un accueil de Jour : La 
Ruche, un hébergement temporaire de répit : Le Home, une équipe mobile de répit : L’Actif, 
un espace d’accueil et de soutien pour les aidants : La Pause. 
 

Dans le cadre de la création du ce nouvel établissement l’ŒUVRE FALRET recrute ! 
 

Pour mieux nous connaître, visitez notre site http://falret.org/ et suivez nous sur LinkedIn et 
Facebook. 
 
 
VOTRE MISSION 

L’EAM SAMSAH 93 recherche pour renforcer son équipe socio-éducative un.e Médiateur.trice 
de Santé Pair. 

Au sein de l’équipe composée, d’un.e coordinateur.trice , d’un.e coordinateur.trice de 
parcours, d’un éducateur.trice Spécialisé.e, d’un.e éducateur.trice sportif.ve et d’un.e 
animateur.trice Sociaux éducatif vous travaillez sur de la coordination et la mise en action du 
Projet de vie de la personne, d’habitat et de lien social à savoir: 

→ Participer à l’accompagnement des personnes dans leurs démarches : 
- d’accès aux soins,  
- d’accès aux droits sociaux,  
- du développement d’habiletés sociales et d’activités favorisant leur insertion 

 

→ D’accompagner les personnes de façon individualisée, dans une démarche de 
rétablissement, vers le mieux-être. 

Offre d’emploi 

http://falret.org/


 

→ Proposer aux autres professionnels un regard différent sur la souffrance, les pathologies 
et les troubles psychiques. 
 

→ Participer au projet d’animation de la structure sur les temps de vie partagé des 
personnes en collaboration avec l’Animateur 
 

→ Instaurer une relation de confiance avec les personnes, incitant à la participation et à la 
promotion de leur compétence. 
 

→ Prendre en compte leurs besoins et communique ses observations et remarques avec eux 
afin de contribuer à l’élaboration de l’action collective et collaborative. 
 

→ Animer ou co-animer les temps collectifs. 
 

→ Développer un sens de l’écoute, de créativité et des responsabilités, avec une capacité 
d’initiative 
 

→ Apporter un rythme dynamique au projet 
 

→ Participer aux réunions institutionnelles 

Cette liste de tâche n‘est pas limitative. 

 

PROFIL RECHERCHE 
Formation requise : 

Licence III - Sciences Sanitaires et Sociales - parcours Médiateur de Santé Pair 
 
Compétences & Aptitudes professionnelles : 

- Respect du règlement intérieur. 
- Engagement et disponibilité 
- Travail d’équipe 
- Fortes qualités relationnelles 
- Capacités d’écoute, d’empathie et d'adaptation 
- Discrétion professionnelle 

 

Vous disposez d’une expérience minimum de 3 ans dans une fonction similaire 

Le poste est à pourvoir pour un CDI à temps plein, statut Employé 

L’ŒUVRE FALRET est une association handi accueillante. 

Rémunération : application de la CCN66, à partir de 19 k€ par an 

Transmettez vos CV et LM à recrutement.eamsamsah93@oeuvre-falret.asso.fr 

mailto:recrutement.eamsamsah93@oeuvre-falret.asso.fr

