Offre d’emploi « Accompagnateur social en santé »

Connexion Santé ASBL est un service d’accompagnement social en santé implanté à Mouscron qui a pour
objectif d’améliorer l’accès des enfants aux prestations de santé. Pour ce faire, il informe, conseille, aide
et/ou accompagne les familles et développe un travail communautaire qui favorise structurellement l’accès
aux soins.

Connexion Santé ASBL
recrute
1 accompagnateur social en santé pour la région de Mouscron-Comines (m/f)
(temps plein)
Entrée en fonction au plus tard le 1er février 2018
Votre fonction
Sous la responsabilité de l’administratrice-déléguée,
− En collaboration avec les services médico-sociaux partenaires, vous détectez, contactez et sensibilisez
les familles aux besoins de santé de leurs enfants.
− En contact direct avec les familles, au sein d’une permanence, à domicile ou lors d’une communication
téléphonique, vous les guidez et les accompagnez dans leurs démarches afin de permettre à leurs
enfants d’accéder aux soins de santé dont ils ont besoin.
− Vous renforcez le travail en réseau, structurez des circuits de soins et vous assurez du soutien des relais.
− Vous initiez et développez des synergies avec d’autres partenaires locaux afin de faciliter l’accès
effectif des familles en situation d’inégalités sociales aux prestations de santé.
− Vous contribuez à l’évaluation du service.
Votre profil
− Vous disposez d’un diplôme de bachelier en assistant(e) social(e). Une expérience dans le secteur de
l’enfance constitue un atout.
− Vous êtes créatif et avez une grande capacité de prise d’initiative et d’organisation d’événements.
− Vous êtes capable de travailler de manière autonome, tout en collaborant avec les partenaires.
− Vous avez de bonnes capacités d’écoute, de pédagogie, de dialogue et de non-jugement. Vous êtes à
l’aise dans les contacts humains.
− Vous faites preuve de rigueur, d’esprit de synthèse et d’esprit critique.
− Vous êtes capable d’analyser une demande et d’y apporter des solutions.
− Vous disposez du permis de conduite, possédez une voiture et êtes disposé à effectuer régulièrement des
déplacements en Hainaut Picardie.
− Vous faites preuve de flexibilité.
− Vous êtes titulaire du passeport APE (art.7).
Nous offrons
− Un contrat à durée déterminée de 11 mois (jusqu’au 31 décembre 2018), reconductible sous réserve du
prolongement des subsides, temps plein de jour.
− Une rémunération adaptée à la fonction (CP 332.00 1/55-1/61-1/77).
− Une fonction variée et intéressante, offrant de nombreuses possibilités de contact, d'initiative et de
développement.
Veuillez adresser votre candidature écrite dûment motivée avec un curriculum vitae détaillé pour le 15
janvier 2018 au plus tard à l’attention de Valentine Verachtert – Administratrice-déléguée, Rue Saint-Brice,
44 à 7500 Tournai ou par mail à valentine.verachtert@connexionsante.be.

