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Dans le cadre d’un nouveau projet développé en partenariat - 

Gestionnaire du SIAO de la Charente  
Recrute ¨pour une création de poste  

01 REFERENT-E PARCOURS SANTE     
CDD – Mission de 18 mois 

 
 

  
       
Formation / pré requis : 
 

 Profil Animateur en santé publique 

 Professionnels du secteur social et / ou de la santé ayant une bonne connaissance du secteur 
et du public  et des notions en santé publique 

 Licence ou Master  en santé publique ou équivalent 
 

Le candidat devra faire preuve des compétences suivantes : 

 
Les « savoirs »  
 

 Connaissance du champ institutionnel de la santé et du secteur social et médico-social : 
missions et fonctionnement des intervenants, systèmes d’information,  

   Connaissance et/ou appétence pour les problématiques des personnes sans abri et/ ou 
migrantes, 

 Connaissances des acteurs locaux et de leurs missions. 
 
Les « savoir-faire »  
  

 Mise en œuvre,   pilotage et coordination de projet, 
 Savoir utiliser les outils informatiques de base (Word, Excel), Rigueur, éthique, capacité 

avérée au Reporting (savoir rendre compte, faire des retours d’information, alerter à bon 
escient si besoin),  

 Capacité à fédérer les partenaires et les acteurs de terrain autour de projet,  
 Créativité, force de proposition. 

 
Les « savoir-faire comportementaux »  
   

 Capacités d’accueil et d’écoute. 
 Sens de la communication et du dialogue.  
 Sens du travail en équipe, relationnel adapté (avec les personnes visées,  travailleurs sociaux, 

bénévoles, associations, administrations…  
 

 Maîtrise de la communication orale et écrite,  
 Organisé – pragmatique. 

 
 Capacité à convaincre, à obtenir des consensus et rassembler autour d’objectifs communs.  
 Capacité à gérer son stress, et  assurer ses missions dans des délais parfois  « très 

»contraints.  
 Capacité d’adaptation au changement, et de remise en cause. 
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Missions : 

 
Poste à pourvoir sur Angoulême. 
 

 Cartographier les acteurs pour favoriser une synergie entre les acteurs associatifs ou centre 
communal d’action sociale volontaires sur l’ensemble du territoire,  et des acteurs associatifs 
et institutionnels de la santé  et du médico-social, dans le but d’initier et d’améliorer   les 
parcours de santé des personnes en situation de précarité (personnes sans-abri, ou 
hébergées  dans les dispositifs pour migrants, d’urgence ou de stabilisation sociale).  

 
 Organiser le repérage, les évaluations et le suivi des parcours des usagers 

 
 Elaborer le système qualité, construire l’évaluation et assurer le suivi global. 

 
 Contribuer  à l’amélioration des politiques de santé publique en identifiant les besoins non 

couverts, et élaborer avec les acteurs du projet des propositions d’amélioration à faire 
remonter.  

  

ACTIVITÉS :   
 

 Créer et coordonner un réseau d’acteurs permettant d’une part de repérer les usagers avec 
des difficultés d’accès ou en rupture de soins  et d’autre part  de les orienter pour une prise en 
charge médicale médico-psychologique.  

 
 Faire vivre le système qualité. 

 
 Organiser  et éventuellement animer les commissions de cas complexes, pour les personnes 

sans orientation possible, et concevoir avec les partenaires  des plans d’actions partagés  en 
mobilisant si besoin les crédits d’intervention prévus. Assurer le suivi des plans d’action 
établis.   

 
 Contribuer à  la réalisation des objectifs  et des actions du projet. 

 
 
 
 
Date limite des candidatures : 28/02/2022  
 
Joindre impérativement une lettre manuscrite et CV par mail. 

 

Date d’embauche : mai 2022 
             
Convention collective ACCORDS CHRS – GROUPE V – échelon selon expérience 
Véhicule à disposition – Portable – Téléphone 
 
 
Poste ouvert  à une organisation hebdomadaire du travail sur 4.5 jours dont  une demi-journée de 
télétravail  par  semaine et plus selon conditions sanitaires. 
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