La Plateforme Territoriale d’Appui APPORT SANTE recrute
un(e) mediateur-trice de lutte anti-covid
Apport santé
Apport Santé est une association innovante spécialisée dans la coordination du parcours de santé des
patients et dans la prévention. Lancée il y a 20 ans, la structure est actuellement en pleine expansion.
Elle collabore avec l’ensemble des professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social de son
territoire.
Financée par l’Agence Régionale de la Santé, l’association à but non lucratif poursuit son
développement et étend son champ de compétences et son activité.
L’équipe jeune et dynamique, à taille humaine, est aujourd’hui composée de 37 salariés dont 4
assistantes de service social pour l’ensemble des pôles.
http://www.apport-sante.org

Descriptif du poste
Vous faites partie d’une équipe mobile de prévention COVID. Vous êtes positionnés sur le territoire
ouest Etang de Berre, le pays Salonnais et le pays Aix en Provence.
Vous intervenez au plus près des lieux de vie, de travail et d’étude de la population, afin de
sensibiliser à l’importance et à l’application des gestes barrières,permettre un accès plus facile au
test de dépistage et de rendre la prise en charge des cas positifs beaucoup plus efficace en
enclenchant sans délai les mesures d’isolement et d’identification des contacts à risques ,sensibiliser
à l’importance et à l’application des gestes barrières.

Profils recherchés :
Vous êtes titulaire du diplôme d'Etat infirmier (e) ou travailleur-se social (e).
Vous êtes titulaire du permis B.
Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et d'écoute et une aptitude au travail en équipe
pluridisciplinaire.
Vous êtes rigoureux, organisé et autonome.
Vous arrivez à vous adapter a des publics spécifiques.
Vous êtes à l’aise au téléphone et avec l’informatique.
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PRE REQUIS
Un enseignement spécifique est mis en place pour les médiateurs de lutte anti-Covid-19. Il comprend
deux modules correspondant à leurs missions qui seront inscrites dans l’arrêté du 10 juillet 2020 :
• Une formation « Tester et sensibiliser » ;
• Une formation « Contact-tracing ».

LES MISSIONS
Délivrance de messages de sensibilisation au test de dépistage.
Identifier les personnes à risques et encourager à se faire tester.
Mission d’accueil, de saisie administrative, de réalisation de test.
Collecter les informations relatives aux contacts des personnes infectées et déclencher
immédiatement le contact tracing.
Contribuer à la réalisation d’enquêtes sanitaires.
Organiser en collaboration avec nos partenaires des campagnes de dépistage auprès des populations
à risque.
Orienter les personnes sensibiliser vers des centres de dépistage partenaires identifiés.
Délivrance de message de sensibilisation sur l’importance des gestes barrières.
Sensibilisation sur la conduite à tenir en fonction des résultats des test positif (notion isolement)
Accompagnement sanitaire et sociale dont les personnes sont susceptibles de bénéficier

COMPETENCES ATTENDUES
Respect des consignes sanitaires concernant la prise en charge de population à risque.
Sens de l’écoute et de la communication avec les personnes prises en charge, afin que l’ensemble de
l’opération se déroule dans les conditions les plus rassurantes possibles.
Capacité d’exercer avec discrétion et dans le respect du secret des données portées à sa
connaissance dans le cadre de ses missions.
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Savoir identifier les situations qui nécessitent de faire appel au professionnel de santé supervisant le
travail de son équipe et qui peut lui apporter appui et accompagnement.
Doit faire preuve d’autonomie dans les actions menées.
Assurer la traçabilité des actions menées par des rapports d’activités.

Le poste
Poste en CDD
Rémunération : selon compétence et expérience –

Pour postuler
Adressez votre CV et votre lettre de motivation par mail à: rh@apport-sante.org
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