
Poste de travailleur.euse social.e (1 ETP)

CDD de 4 mois à compter d’octobre 2022

L’association Stétho’scop est un centre de santé communautaire autogéré dont la mission
est de promouvoir un modèle de santé globale et favoriser l’accès aux soins pour
tous.tes dans une démarche participative.

Située sur la commune d’Hennebont, l’équipe salariée actuelle est composée de 3 médecins
généralistes, 1 infirmier intégrant le dispositif Asalée, 1 psychologue, 1 pôle accueil
réunissant une accueillante ainsi que deux accueillantes-médiatrices de santé, 2
coordinatrices. Recrutement conjoint : 1 travailleur.euse social.e et également 1
orthophoniste.

L’ouverture de ce centre de santé communautaire est le fruit d’une réflexion collective de
professionnels bénévoles désireux de proposer une offre de santé innovante pour ses
habitant.e.s. En effet, en tant qu’équipe, nous abordons la santé au sens large en tenant
compte des inégalités sociales de santé des patients (accès aux soins, aux droits, qualité de
vie : logement, emploi, santé mentale, problématiques scoiales, d’isolement). Et proposons
en fonction des besoins identifiés, un accompagnement coordonné entre les professionnels.
Par ailleurs, l’implication des usagers est l’un des fondamentaux de ce projet. Nous
souhaitons permettre aux patient.e.s de s’impliquer dans le centre et dans son
fonctionnement, les soutenir à être acteur.trice de leur santé.

En termes d'organisation interne, le centre offre l’opportunité de travailler dans un
fonctionnement quelque peu différent puisque nous avons mis en place une gestion
collective et horizontale impliquant tou.te.s les professionnel.le.s dans les prises de décision
du centre.

Le centre est à la recherche d'un.e travailleur.se social.e à compter du 1er octobre 2022 afin
de venir compléter l'équipe actuelle et permettre d’accompagner les réflexions et les projets
en cours.

Missions liées à la fonction :

Accompagnement social individuel :

Le-la travailleur-se social-e propose un accompagnement social qui a pour objectif de lever
les freins à l'accès aux soins et aux droits en matière de santé. A travers des entretiens au
Centre De Santé ou des visites à domicile, son action permet aux patient-te-s du Centre de
santé d’être soutenu-e-s dans leur parcours de soins en lien avec l'équipe pluridisciplinaire
du centre.



Le travailleur social peut :

● effectuer un diagnostic social et administratif de la situation de la personne en y
intégrant les déterminants de santé

● informer et soutenir la personne dans ses démarches d'accès aux droits

● Prévenir le non-recours et lever les obstacles qui empêchent la mise en place ou la
priorisation des soins

● Orienter et accompagner la personne vers les partenaires adaptés et spécialisés
dans les autres champs d'intervention

● Évaluer des besoins au domicile

● Consolider et approfondir le travail en partenariat avec les services sociaux, les
administrations et les associations présents sur les territoires du quartier, de la
commune et de l’agglomération

● Réaliser une veille sur l'accès aux droits sociaux et de santé

Participation au projet de santé communautaire :

● Participer sur des créneaux définis à l'accueil physique et téléphonique des
patient-e-s

● Concevoir et animer des actions de prévention et de promotion de la santé
auprès des habitant-e-s en lien avec l'équipe du centre de santé et/ou des
partenaires.

● Contribuer à la conception et à la mise en œuvre du projet de médiation en
santé.

Participation à la gestion du centre de santé :

● Participer aux réunions hebdomadaires du comité de gestion du centre de santé

● Participer aux réunions hebdomadaires de concertation pluriprofessionnelles

● Participer à la gouvernance et à la gestion collective.

● Participer à l’entretien des locaux.



Profil :

Diplôme d'état d’Assistant-e de Service Social(DEASS), Diplôme d’État d’Éducateur
Spécialisée (DEES), Diplôme d’État de Conseillère en Économie Social et Familiale.

Expérience appréciée

Grande capacité d’autonomie

Intérêt porté à la santé communautaire

Type de contrat et rémunération :

CDD 4 mois à temps plein, dans un 1er temps, à partir du 1er octobre 2022

Politique de réduction des inégalités de salaire, soumise aux contraintes budgétaires
permettant le déploiement à venir du projet : le salaire du poste de travailleur.euse social.e
est de 1800 euros net pour 1 ETP (équivalent temps plein 35h)

Participation aux frais de complémentaire santé et de prévoyance

Les candidatures, CV et lettre de candidature, sont à envoyer à l'adresse suivante :
stetho.scop.hennebont@gmail.com

Nous sommes joignables au 02 56 54 82 60


