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 Loos, le 03/01/23 

Contexte : 

L’abej SOLIDARITE est une association qui lutte chaque jour et depuis plusieurs années pour 

que les personnes à la rue sortent de l’exclusion. Elle compte 380 salariés engagés et 

mobilisés sur une vingtaine d’établissements et services dans la métropole lilloise. L’abej 

SOLIDARITE porte dans ses gènes l’accueil inconditionnel des personnes. Elle se caractérise 

par l’engagement des professionnels, la place qu’ils donnent aux bénévoles pour et surtout 

avec les personnes accueillies parce qu’elle croit en la participation de tous pour mener à 

bien sa mission d’accompagnement. 

« Un Chez-soi d’abord » est un dispositif de type appartement de coordination 

thérapeutique (ACT) qui accompagne les personnes sans domicile fixe atteintes de 

maladies psychiques dites sévères. L’idée ? Fournir un logement aux personnes pour qu’elles 

puissent se rétablir, les aider à réaliser leurs rêves et retrouver leur place dans la société.  

 

Missions : 

Le médiateur de santé pair est membre d’une équipe de suivi intensif (assertive 

community treatment), équipe mobile et proactive qui offre une gamme de services de 

soins, de réadaptation et de soutien dans la vie quotidienne, en visite à domicile. Les 

membres d'une équipe de suivi intensif mettent à contribution, de façon soigneusement 

orchestrée, leurs expertises complémentaires pour aider chaque personne, de façon très 

individualisée, à rencontrer ses propres objectifs et à se rétablir. 

Il a donc pour missions :  

- L’accompagnement, le soutient et l’orientation des locataires dans leur de vie dans 

le but d’augmenter leur autonomie, leur qualité de vie et leur intégration sociale, à 

partir de son expérience des troubles psychiques, des conduites addictives et/ou 

de sa vie à la rue et à partir de son parcours de rétablissement. 

- De proposer son expérience de vie comme support au service des personnes 

accompagnées pour créer leur propre processus de rétablissement. 

- De partager son expérience avec les autres intervenants de l’équipe et contribuer 

à l’accompagnement, à l’évaluation et à l’orientation des personnes dans leur 

démarche de retour dans la communauté en étant lui-même porteur d’une 

expérience de rétablissement et d’espoir envers ses pairs. 

- D’interpeller ses collègues sur l’analyse d’évènements vécus par les personnes, mais 

non perceptibles par tous. 

- De mettre à contribution ses expériences de vie, d’accompagner le changement 

de regard de l’équipe sur les problématiques spécifiques des personnes. 

- D’incarner les valeurs et les principes du rétablissement : équité de la relation, ESPER 

… 

L’abej SOLIDARITE recherche pour   

Son Dispositif « Un Chez Soi D’abord » Métropole lilloise 

 

1 Médiateur Santé Pair (H/F) 

 
 En CDI à Temps Partiel 50% 

A Pourvoir immédiatement sur Lille 
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Compétences / Connaissances et savoir être requis : 

• Formation de médiateur en santé pair ou un diplôme dans un champ de formation 

pertinent ou une expérience de travail significative en santé mentale ou en soutien 

et intégration sociale auprès de personne sera apprécié.  

• Avoir une bonne connaissance du réseau public, des services de santé mentale 

ainsi que des diverses ressources communautaires de la région.  

• Expérience personnelle des services de santé mentale et/ou de la précarité. 

• Connaissance de l’orientation rétablissement  

• Compétences en réduction des risques 

• Expérience d’un trouble psychique, d’un parcours d’errance, de la consommation 

de toxiques. 

• Capacité à intégrer et à appliquer des procédures de fonctionnement. 

• Capacité à travailler en équipe. 

• Connaissances en informatique. 

• Permis B 

 

Qualités requises : 

• Capacité à contribuer à un climat d’équipe sain, harmonieux et dynamique dans 

un environnement complexe et en changement.  

• Capacité pour l'écoute, l’empathie, les échanges et la circulation de l'information.  

• Intérêt marqué pour travailler avec les locataires au sein de la communauté. 
 

 

Type de contrat : 

CDI à temps partiel de 50% basé à Lille (déplacements à prévoir)  

Rémunération :  

Grilles conventionnelles CHRS selon formation et ancienneté 

 De 958€ à 1554€ brut mensuel pour un mi-temps 

 

Postuler : 

CV et lettre de motivation à envoyer à l’intention de:(Référence à rappeler) 

 

Mme WAXIN Véronique, directrice “Un Chez-Soi d’abord” 

E-mail : CandidatureUCSD@abej-solidarite.fr 

 

 

 

 

 

 


