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Offre d’emploi 

 

ALYNEA accompagne toute personne en situation de fragilité, qu’elle qu’en soit la cause, pour qu’elle 

retrouve une place dans notre société. Son approche pluridisciplinaire (hébergement, formation, 

insertion professionnelle accompagnement médical et psychologique…) permet de proposer à chacun 

un accompagnement personnalisé.  

Notre association en quelques chiffres : 15 millions d’euros de budget / an, 660 personnes hébergées 

chaque soir, environ 8 000 personnes accompagnées chaque année, 1020 personnes accompagnées 

vers l’emploi, 200 salariés et 90 de bénévoles. 

Le Pôle Hébergement/logement recrute son.sa Médecin Coordinateur.trice santé - F/H –  CDD de 12 

mois, avec possibilité de renouvellement – 0.5 ETP 

(cette offre peut se compléter avec le poste de médecin ACT de l’association en cours de recrutement). 

Contexte - Présentation du Pôle – répartition temps de travail : 

Le pôle regroupe les services SAVDH Accompagnement / SAVDH Hébergement / ACT Entr’aids / CHRS  

Régis et CHRS Polygone. 

 

Le CHRS PolyGônes s’adresse à un public isolé ou en couple, en situation de précarité, présentant des 

problématiques de santé et hébergé en appartements gérés par notre association. Ce service s’appuie 

sur une équipe composée de travailleurs sociaux et infirmières. 

En majorité, les personnes orientées n’ont aucun diagnostic médical. L’accompagnement proposé par 

l’équipe pluridisciplinaire se veut global. Il vise pour une insertion sociale durable des personnes. 

L’action santé développée au sein de ces projets s’inscrit dans le cadre du PRAPS en cours et vise à 

favoriser les capacités des personnes les plus vulnérables à agir sur leur santé ainsi qu’à soutenir leur 

parcours.  20 % du temps de coordination y seront alloués. 

 

20 % seront également alloués aux autres services du pôle : SAVDH Accompagnement / SAVDH 

Hébergement / CHRS Régis, dans le cadre d’un accompagnement et de soutien des équipes dans le lien 

avec le monde médical. La coordination se réalise en lien avec le médecin des ACT Entr’aids.  

 

10% enfin seront consacrés à une étude des besoins en santé somatique et psychiatrique au sein des 5 

services du pôle en vue de la rédaction d’un projet. 

  

Missions principales :  

Sous la responsabilité de la Directrice Opérationnelle du Pôle Hébergement Logement et en étroite 

collaboration avec les cheffes de services et leurs équipes sociales et médico-sociales, vos principales 

missions consistent : 

 

Au sein du CHRS Polygone :  

 

 Dans une démarche d’aller vers, instaurer un lien avec les personnes permettant la réalisation 
de diagnostics médicaux/ favoriser l’accès aux soins. 

 En lien avec les infirmières en place, actionner le lien avec le réseau médical et de santé 
publique  

 Favoriser la coordination des soins (notamment pour des orientations vers des structures 
médicosociales, des hospitalisations ou mise en place d’étayage au domicile) 

 Participer en équipe à l’évaluation des besoins dans le cadre de la mise en place du projet 
personnalisé des personnes /apporter un regard expert. 
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 Participer à l’organisation du recueil des données médicales des personnes et à leur 
conservation 

 Réaliser un rapport de l’activité médicale avec des analyses quantitatives et qualitatives. 
 

Au sein des autres services du pôle :  

 Accompagner les équipes dans le lien avec le monde médical  
 Participer à la mise en place d’actions de prévention et de promotion de la santé en 

collaboration avec les professionnels par service ou en interservices 
 Réaliser un état des lieux des besoins en santé somatique et psychiatrique des différents 

services  

    Profil : 

Docteur en médecine, vous avez une expérience de 2 à 5 ans dans le champ de la précarité aussi bien 

pour le public famille et isolé. Vous avez par ailleurs les connaissances et qualités suivantes : 

 Capacité à prendre en compte les questions de santé dans un dispositif social 

 Capacité à s’inscrire dans une démarche d’aller vers et facilité dans l’instauration d’un lien de 

 confiance 

 Appétences pour travailler à soutenir et aider à lever les freins à l’accès aux soins (soutenir- 

informer et orienter) 

 Capacité à travailler en équipe, à transmettre et communiquer dans un esprit de collaboration 

 Capacité à travailler en partenariat et à développer un réseau de professionnels 

 Capacité rédactionnelles et de synthèse, rigueur dans la gestion et suivi des dossiers 

 Capacité à rentrer en lien afin de développer le pouvoir d’agir des personnes.    

 Capacité d’organisation, d’adaptation et d’autonomie 

 Bonne maitrise de l’outil informatique (Pack office) 

 Permis B souhaité 

 

Caractéristiques du poste : 

 CDD 12 Mois 0.5 ETP - 17.5h/semaine (jour à déterminer) 

 Rémunération à définir 

 Lieux de travail : cours Emile Zola - Villeurbanne (métro Cusset) / 2 place André Latarjet 
69008 LYON, avec déplacements dans l’agglomération lyonnaise 

 Prise de poste dès que possible 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à recrutement@alynea.org sous la référence MED 
COORDO 
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