Le COMEDE – Comité pour la santé des exilé.e.s, a pour but d’agir en faveur de la santé des exilé.es et de
défendre leurs droits, et développe des activités d’accueil, de soins et de soutien pour les migrants/étrangers
en situation de vulnérabilité, et de recherche, d’information et de formation en direction des
professionnel.les et associations qui leur viennent en aide.

Le Comede recrute pour son centre de soins dans la Loire à Saint-Etienne

UN.E ACCUEILLANT SOCIAL – CDD de 9 mois renouvelable à 0,5 ETP

CDD à 50%
Salaire mensuel brut à partir de 2377,73 € (soit 1188,79 € brut pour 0,5 ETP).
Poste basé à Saint-Etienne.
Equipe professionnelle constituée d’une cinquantaine de salarié-e-s et d’une soixantaine de bénévoles au
niveau national.
Une équipe professionnelle constituée de 8 bénévoles et 5 salarié-e-s au centre de soins du Comede Loire.
Fonctions et responsabilités
Sous la responsabilité de la Coordinatrice du Comede Loire, en lien avec le Coordinateur national du pôle
social et juridique, au sein d’une équipe constituée de salariés et bénévoles, vous assurez les fonctions
suivantes :










Accueil des patients et des partenaires (accueil physique et téléphonique)
Identification des demandes relatives à la santé et information du public (renseigner sur les
dispositifs de santé existants, informer l’ensemble des publics sur les missions de l’association et les
services du centre de soins du Comede Loire)
Information, médiation, soutien et orientation sociale dans la Loire (accueil de jour, aide
alimentaire, hygiène et vestiaire, hébergement d’urgence, apprentissage du français …)
Information sur l’accès aux droits et orientation vers des associations et dispositifs d’aide aux
étrangers
Accompagner et coordonner le parcours des patients en lien avec l’équipe du Comede Loire
Accompagnement dans les démarches d’ouverture de droit à la protection maladie (renseigner
les patients sur leurs droits à une protection maladie, communiquer la liste des pièces nécessaires à
une demande, aider les personnes au remplissage des formulaires)
Réalisation des tâches administratives afférentes à la fonction (création des dossiers patients,
gestion des rendez-vous, classement…)
Participation à la formation, au soutien et à l’encadrement des accueillants bénévoles
Participation aux réunions d’équipe locale et nationale

Expériences/connaissances souhaitées
Travailleur social/e si possible avec une expérience dans les domaines de la santé, de l'accès aux soins
et/ou de l'accès aux droits.
Connaissance des questions de droit des étrangers et d’accès à la protection maladie.
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques usuels et niveau correct d'anglais oral.
Intérêts/motivations
Sensibilité aux questions de la santé et de l’exil.
Intérêt pour les fonctions d’accueil et de réception du public.
Aptitudes/capacités souhaitées
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire en lien avec les médecins, infirmier.e.s, psychologues,
assistantes sociales.
Facilité de communication, autonomie et organisation.
Conditions
CDD de 9 mois renouvelable à temps partiel, 0,5 ETP.
Poste à pourvoir dès que possible.
Basé à Saint-Etienne dans les locaux du Comede Loire.
Déplacements occasionnels à prévoir au siège du Comede en Ile de France.
Salaire brut mensuel : à partir de 2377,73 euros brut (soit 1188,79 € à 0,5ETP), selon expérience.
Pass transports publics pris en charge à 100% par l’employeur.
Tickets restaurants pris en charge à 55% par l’employeur.
Mutuelle professionnelle prise en charge à 70% par l’employeur.
Merci d’adresser votre candidature par mail à dalila.haddadi-collet@comede.org et
didier.maille@comede.org en précisant «candidature accueil social» dans l’objet de votre message.

