
 

 

Association BASILIADE/Paris 

Recrute pour son service URACA 

1 Médiateur en santé 

Poste Adulte Relais 

Les conditions d'éligibilité au dispositif adultes-relais : 

- être âgé de 30 ans au moins, 

- être sans emploi ou bénéficier d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, sous réserve 

qu'il soit mis fin à ce contrat,  

- et résider dans un quartier réglementaire d'un contrat de ville en Île-de-France -

https://sig.ville.gouv.fr/ 

 

Engagée depuis 25 ans dans la lutte contre le SIDA et implantée à Paris, Lyon et Bourg-en-Bresse, 

BASILIADE est une association de terrain, à taille humaine, qui repose sur une équipe de près de 

80 volontaires et d’une trentaine de professionnels, très investis dans les deux grandes missions 

que s'est fixée l’association : l’accueil et l’accompagnement sous toutes ses formes des 

personnes en situation de précarité, notamment celles atteintes par le VIH. 

BASILIADE intègre cinq "maisons" au sein desquelles se retrouvent, dans un esprit de convivialité 

et de solidarité, les personnes accompagnées, les volontaires et les professionnels. 

La Maison URACA BASILIADE développe la prévention sanitaire et sociale globale auprès des 

publics migrants, majoritairement d’Afrique subsaharienne. Elle crée des liens entre les 

communautés africaines et les professionnels, entre pays d'origine et pays d'accueil, entre les 

représentations occidentales et les traditions africaines, entre l’individu, sa communauté et la 

société d'accueil, pour  une insertion et un « vivre ensemble » réussis. 

Missions 

Dans le cadre du projet de service et sous la responsabilité de la cheffe de service, vous 

assurerez les missions suivantes :  

• Faciliter la démarche de dépistage : allers-vers, proposer du dépistage, animer des 

ateliers collectifs d’information et de sensibilisation : 
- Mener des actions de prévention et de dépistage auprès des publics 

accompagnés par URACA : salons de coiffure, ateliers de couture, foyers de 

travailleurs migrants, groupes communautaires… 

- Accompagner ces publics vers le système de santé. 

- Mettre en place le partenariat dans le cadre de l’activité.  

- Action d’interface entre patients et équipe de soins afin d’améliorer la prise en 

charge thérapeutique. 

https://sig.ville.gouv.fr/


• Réaliser des interventions de médiation santé dans les services hospitaliers et dans 
des structures médicosociales    

- Action d’interface entre patients et équipe de soins afin d’améliorer la prise en 
charge thérapeutique 
 

• Animer des activités collectives: 
- Animation d’un groupe de femmes et/ou d’hommes : les assemblées. 

• Développer le partenariat/travail en réseau 
- Participation aux réunions hebdomadaires du service, aux réunions 

pluridisciplinaires et à la séance mensuelle d’analyse des pratiques. 

- Représenter le service auprès des partenaires. 

• Reporting :  
- Mise à jour régulière des bases de données et des tableaux de bord nécessaires 

au suivi et à la gestion des activités. Elaboration de bilans intermédiaires et de 

rapports d’activités. 

- Créer et utiliser des outils de suivi des actions. 

• Informer, sensibiliser lors des ateliers pour renforcer la prévention, la prévention de 

proximité : accompagner physiquement si besoin pour la réalisation de test et 

l’annonce des résultats. 

• Soutenir les malades. 

• Accompagner lors des contrôles et des soins : médiation santé en milieu hospitalier 

• Action d’interface entre patients et équipe de soins afin d’améliorer la prise en charge 

thérapeutique. 
 

Qualités requises :  
 

• Diplôme ou expérience de médiateur exigé. 

• Expérience minimum de 3 années. 

•  Maîtrise des langues africaines souhaitée : Bambara, Soninké, (Peul, Wolof, Manding…) 

• Bonne maîtrise des techniques d’animation de groupe, des outils de communication. 

• Bonne connaissance de la culture africaine et française et de l’interculturel. 

• Bonne connaissance du parcours migratoire et des problématiques des personnes 
migrantes. 

• Bonne connaissance du VIH, des pathologies chroniques traitements, effets 
secondaires, pathologies associées, fatigabilité, contraintes médicales et des dispositifs 
spécifiques (Emploi/handicap…)  

• Sens de l’organisation, autonomie, méthode. 

• Forte sensibilité pour l’approche communautaire, l’environnement associatif de terrain, 
la lutte contre l’exclusion, la précarité et la maladie. 

• Qualités personnelles techniques et humaines : rigueur et organisation, autonomie et 
dynamisme ; discrétion et empathie. 

 

Conditions : 



• CDI temps plein 

• Poste basé à Paris 18ième  

• Tickets restaurant, mutuelle  

Merci d’envoyer vos candidatures à marine.aubry@assoags.org 

 


