
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
COORDINATEUR SANTE H/F 

 
L’ASSOCIATION 

Aréli est un bailleur social associatif, gestionnaire de plus de 1 800 logements, spécialisé dans le 

logement accompagné : résidences de logements temporaires, résidence jeunes travailleurs, pensions 

de famille, résidence accueil, résidences séniors, résidences locatives… 

 

Développeur et gestionnaire de logement utile, initiateur et porteur du programme Emergence, Aréli 

apporte, à sa mesure, des réponses à des problématiques de société cruciales : l’accès au logement 

de tous, et prioritairement de ceux laissés sans solution satisfaisante sur le marché traditionnel ; la 

réussite scolaire et professionnelle des jeunes issus des milieux modestes. 

 

LES MISSIONS 

Le/la Coordinateur/trice Santé intervient essentiellement auprès des résidents âgés de plus de 55 ans, 

et/ou en grande précarité, notamment pour les situations les plus complexes au sein de 4 résidences 

de logements temporaires (Faches-Thumesnil, Roubaix, Tourcoing, Wattrelos). Il/elle contribue à la 

prise en charge sanitaire de ces personnes, sans pour autant dispenser de soins. 

Les missions du/de la Coordinateur/trice Santé s’articulent autour des axes principaux suivants : 

Accompagnement individuel des résidents logés au sein de la structure : 

- Mettre en place auprès des résidents, dans le cadre de rendez-vous individualisés : écoute 

active, orientation, relais, médiation, prévention, éducation, accompagnement dans le cadre 

d’un projet sanitaire établi avec le résident 

- Effectuer des visites à domicile, souvent en lien avec le Travailleur Social 

- Apporter des conseils techniques dans le domaine de la santé aux Travailleurs Sociaux qui 

accompagnent les résidents 

- Favoriser l’accès aux soins du public logé en assurant un rôle de relais entre ARELI, les services 

de droit commun et les professionnels de santé (médecins généralistes, spécialistes, hôpitaux, 

infirmiers libéraux…) 

- Assurer un rôle de veille sanitaire auprès du public 

- Mettre à jour l’outil de suivi des interventions, permettant de suivre l’évolution statistique de 

l’activité 

Développement de réseau et partenariats : 

- Coordonner le parcours santé en veillant à développer et maintenir un réseau riche et adapté 

aux besoins des résidents, afin de mobiliser rapidement les ressources nécessaires 

- S’appuyer sur ce réseau afin de rendre la prise en charge médicale des résidents accompagnés 

la plus efficiente possible 

- Participer aux instances locales partenariales en lien avec le territoire de rattachement, ou à 

toute autre instance par délégation du Responsable du Service Social 

- Proposer à la direction des conventions de partenariat afin de formaliser et de pérenniser les 

collaborations 

Accompagnement social collectif : 

- Etre un appui technique des Travailleurs Sociaux dans l’élaboration, l’animation et l’évaluation 

d’actions de prévention santé au sein des sites 

 

PROFIL 

Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier.  

Vous maîtrisez les pathologies et les soins ainsi que le cadre règlementaire et institutionnel de l’action 

sanitaire et sociale. Vous êtes en capacité de travailler en équipe et en réseau et savez travailler en 

autonomie. Vous avez le sens de l’organisation et êtes dôté(e) d’un esprit d’initiative. Vous savez faire 

preuve d’empathie et respectez l’éthique et la déontologie du travail social et sanitaire. 

 



 

 

 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  

Temps de travail : 17,5h 

Lieux de travail : Faches-Thumesnil, Wattrelos, Roubaix, Tourcoing 

Salaire : 13 250€ brut annuel sur 13 mois + 238€ brut/mois de prime pour les métiers socio-éducatifs 

 


