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France Assos Santé recrute un(e) Référent(e) Parcours Santé 

Poste basé à Lyon - CDD de 18 mois 
 

 

Rejoignez la délégation régionale Auvergne Rhône Alpes pour intégrer une équipe chargée d’un projet 
régional d’accompagnement auprès de personnes fragiles atteintes de surpoids ou d’obésité. 
Sous la conduite du responsable du Pôle Accompagnement des usagers, vous accompagnez ces 
personnes et leur entourage dans toutes les démarches et étapes de leurs parcours de santé. Vous 
participez au développement et à l’évaluation de ce dispositif expérimental. 
 
  

Vos missions : 

▪ Analyser et élaborer avec la personne et son entourage un programme d’accompagnement, 
conforme à son projet de vie, en s’appuyant sur les dispositifs et services existants en matière de santé 
(prévention, sanitaire, social et médico-social).  
 
▪ Définir et mettre en œuvre avec la personne et son entourage les réponses à ses préoccupations 
(suivi médical, aide humaine, intégration scolaire, emploi, accès aux droits, etc.) et l’accompagner dans 
ses démarches (présence aux consultations, dans les instances, auprès des professionnels de santé, 
auprès de prestataires de services, des fournisseurs de matériel, etc.). 
 
▪ Former la personne à ses droits pour renforcer sa capacité à dialoguer, à analyser les solutions et à 
décider, la rendre compétente sur l’information médicale qui la concerne, lui permettre de se repérer 
dans l’ensemble du système sanitaire et social. 
 
▪ S’appuyer sur les professionnels et les dispositifs existants, développer et entretenir un réseau de 
partenaires avec et autour de la personne pour éviter toute rupture dans son parcours et mettre en 
œuvre son projet de vie.  
 
▪ Favoriser une meilleure prise en charge médicale et assurer une mission de prévention face aux 
évolutions des situations de santé. 
 
  

Votre profil : 

De formation supérieure en santé ou médico-social (Conseiller.e. en économie sociale et familiale, 

Assistant.e social.e, Infirmier.e diplomé.e d’Etat, Educateur.trice spécialisé.e, diplôme en animation 

sociale ou prévention de la santé), vous avez une expérience d’au moins 2 ans dans l’accompagnement 
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de personnes dans un cadre sanitaire ou médico-social. Des connaissances sur les problématiques de 

surpoids et d’obésité seront appréciées. 

Vos compétences : capacité d’écoute et de communication, goût pour l’intervention auprès de 
personnes en situation de vulnérabilité, capacité à travailler en mode projet sur des pratiques 
innovantes, rigueur, capacité à alimenter une démarche d’évaluation (reporting, indicateurs…), goût du 
travail en équipe et de l’approche partenariale, esprit d’initiative et d’autonomie. 
  
Vous êtes disponible dès le début du mois de février 2021.  

  

Comment postuler ? 

Merci d’adresser avant le 15 janvier 2021 votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse mail 

suivante : recrutement@france-assos-sante.org 

 

Si votre candidature est sélectionnée, un entretien vous sera proposé sur Lyon après la mi-janvier 2021. 
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