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L’association L’OISEAU BLEU 
intervenant dans le secteur de la lutte contre la précarité et l’exclusion 

et membre du Groupement des Possibles 
5 place de l’Eglise – 38610 GIERES 

 

Recrute pour son service Santé PoPS (Point Précarité Santé)  
situé à Echirolles dont l’objectif est de faciliter l’accès à la santé (droits, soins et 

prévention) des personnes en situation de précarité 
 

 

UN MEDIATEUR SOCIAL (H/F) EN CDI à 80 %   
 

Préambule  
Les associations Oiseau Bleu et Relais Ozanam interviennent dans le secteur de la lutte contre la précarité 
et l’exclusion. Leurs champs d’actions et de compétences sont les suivants :  

- Accès aux droits fondamentaux 
- Accompagnement social de tout public en structures d’hébergement, en logement, en squat et  
 bidonvilles 
- Accès à la Santé et promotion de la santé 
- Accompagnement à l’emploi 
- Petite enfance et parentalité 
- Gestion locative adaptée ; gestion de structures d’hébergements 
- Interpellation et appui aux pouvoirs publics dans l’élaboration de leurs politiques sociales et    
  divers schémas départementaux… 
. Proposition et mise en œuvre d’actions innovantes 
. Mobilisation citoyenne autour de projets 
 

Ces deux associations, qui interviennent sur l’ensemble du département de l’Isère, sont membres 
fondateurs, avec les associations Cycles & Go et Cultures du Cœur Isère, d’une association dénommée 
« Le Groupement des possibles » leur permettant de mettre en commun leurs moyens et leurs 
compétences. 

 
LE SERVICE  
Le PoPS est un service reconnu pour la qualité de ses actions en faveur d’un meilleur accès à la santé des 
personnes en situation de précarité. Le service déploie ses activités depuis plus de 25 ans en Isère. 
Ses missions sont de :  

 Favoriser l’accès à la santé (droits, prévention et soins) des populations en situation de 
précarité et développer avec elles la promotion de la santé, en partant de leurs besoins et 
demandes 

 Mettre à disposition du public et des professionnels l’information sur l’offre de prévention et de 
soins 

 Développer le travail en réseau à partir des dynamiques locales 
 Favoriser l’intégration des personnes Roms, les accompagner dans l’exercice de l’éducation et 

de la parentalité et l’accès aux droits 
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Le service s’adresse à toute personne en situation de précarité : jeunes, travailleurs pauvres, personnes 
d’origine étrangère, personnes en situation de handicap… 
Son action se dirige également vers les professionnels en lien avec ce public. 
Une mission spécifique est dédiée aux familles Roms ressortissantes de l’Union Européenne vivant dans 
les squats et bidonvilles de l’Agglomération Grenobloise (objet du présent recrutement). 

 
 
MISSIONS DU POSTE  
. Intervention auprès de ressortissants roumains vivant en bidonvilles ou en squats dans le cadre d’un 
travail en réseau avec les partenaires associatifs et locaux 
. Promouvoir l’accès aux droits et une meilleure intégration dans les dispositifs 
. Intervenir particulièrement sur les questions de parentalité et enfance 
. Liens et coordination avec les professionnels concernés : scolarisation, planning familial, PMI… 
. Accompagner les démarches administratives 
 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

- Sensibilité interculturelle  
- Capacité d’écoute et d’empathie 
- Capacités rédactionnelles  
- Capacité d’autonomie 
 
 
PROFIL 
- Formation minimum BAC +2   
- Expérience du milieu associatif et/ou des partenaires institutionnels locaux  
- La connaissance de la langue Roumaine serait un plus 
 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

- Poste basé à Echirolles  
- Travail en semaine et en journée uniquement 
- Déplacements sur l’agglomération à prévoir  
- Convention Collective : Accord Collectif des Centres d'Hébergement NEXEM (ex- SYNEAS, ex- SOP) 

 

 

Pour candidater, envoyer lettre de motivation (impérative) + CV à l’adresse ci-dessus 
ou par mail : c.albe@oiseaubleu38.fr   
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