Volontaire service civique - Accueil et aide aux démarches à destination de personnes en
grande précarité et sans sécurité sociale pour leur permettre d’accéder à des soins »
Champ
d’action :
Pour le site :

Siège (SIEGE)

Médecins Solidarité LILLE (MSL) - Siège
112 Chemin des postes
59120 LOOS
Médecins Solidarité Lille permet l’accès aux soins de personnes en situation de grande
précarité ne bénéficiant pas de couverture sociale, pour des raisons financières ou
administratives.

Mission :

Médecins Solidarité Lille permet l’accès aux soins de personnes en situation de grande
précarité ne bénéficiant pas de couverture sociale, pour des raisons financières ou
administratives.
Objectif : Permettre l’accès aux soins à des personnes en situation de grande précarité et
sans sécurité sociale.
- Accueil des patients, vérification de la situation de chacun et de leur admissibilité à
MSL.
- Orientation vers la consultation médicale.
- Aide à la prise de rendez-vous auprès des hôpitaux, services de soins médicaux et
paramédicaux, si nécessaire.
- Aide aux démarches auprès des administrations pour obtenir des documents
nécessaires à l’accès au système de soins de droit commun.
Des projets favorisant l’accueil ou les conditions de vie des publics accueillis tels que la
création d’un livret d’accueil/d’orientation ou une collecte de vêtements pourront être
mis en place selon le profil du jeune recruté.
L’accueil de la structure nécessite une personne temps plein ou presque pour assurer
l’accueil des patients, les aider dans leur démarches administratives, ou les
accompagner vers les consultations hospitalières, lorsque la barrière de la langue
représente un obstacle lors de ces démarches.

Profil
recherché :

Diplôme :
Aucun
Expérience :
Permis B :
souhaité
Compétences requise :
Durée mission : 8 mois
Volume horaire : 28h sur 4 jours
Jours de mobilisation : 4 jours de mobilisation par semaine. 1 journée laissée libre à fixer

selon l’organisation de la mission.
Nous attendons chez le candidat un vrai contact humain. Nous aimerions qu'il fasse
preuve d'un certain sens de l'organisation et de prises d'initiatives.
Des connaissances en informatique de base serait un plus.

Poste à pourvoir du 05/10/2020 au 06/06/2021

Type de
contrat :

Service Civique

Modalités
de réponse :

CV + Lettre de motivation
Les candidatures comportant CV + Lettre de motivation seront adressées avant le
30/09/2020

Date
d’émission :
Référence :
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