Caritas au Maroc recrute un/une INTERVENANT/E SANTE
Intervenant/e Santé

Titre
Service

Service Accueil Migrants (SAM) de Casablanca, Quartier Lafayette
Créé en 2008, le Service Accueil Migrants (SAM) de Casablanca, est un centre d’accueil de jour, dont la vocation est l’accueil des
personnes migrantes en situation de vulnérabilité.

Contexte du poste

Son équipe, composée d’une dizaine de professionnels se déploie dans différents secteurs d’interventions pour informer, orienter et
procéder le cas échéant à l’accompagnement des personnes migrantes les plus vulnérables.
Le SAM a démarré au mois d’avril 2019 un nouveau projet, intitulé SANAD, qui s’inscrit dans la continuité des actions menées depuis
la création du centre avec un focus sur les axes d’intervention visant à faciliter l’accès des personnes migrantes aux services publics et
leur intégration au Maroc. Le moyen d’action est une approche transversale permettant d’analyser au mieux les besoins et les
attentes.

Position du
poste

Liens
Le/la intervenant/e santé intervient sous autorité hiérarchique de la Directrice du SAM
hiérarchiques
Liens
Il/elle collabore spécifiquement avec l’intervenante sociale et la médiatrice santé et transversalement avec les autres intervenants du
fonctionnels SAM …)

Mission générale

Responsabilités et activités
principales

A partir d’entretiens et d’actions de sensibilisation menés avec les personnes migrantes qui fréquentent le service, l’intervenant/e
santé formule des avis sur la prise en charge de leurs frais de santé par Caritas et contribue à orienter l’action globale du SAM en
matière de prise en charge médicale selon une analyse et une démarche de santé publique.
Il/elle travaille pour favoriser l’accès des migrants en grande vulnérabilité aux soins dans la santé publique.
Identification des besoins en santé des usagers du SAM et mise en œuvre de mesures de réponse/suivi/accompagnement/prise en
charge
•
•
•
•
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Accueillir, écouter et identifier les besoins en santé des usagers à travers les entretiens de la permanence santé, en priorisant
les cas médicaux les plus délicats ;
Analyser et procéder à la validation des prescriptions (ordonnances, imageries, hospitalisations…) ;
Orienter et accompagner si besoin les usagers en interne et en externe (notamment auprès des structures de soins);
Assurer le suivi en matière de prise en charge médicale/santé dans les cas pertinents.
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Mise en œuvre d’action de sensibilisation et prévention :

•
•

Dispenser des conseils en matière de santé ;

•

Impulser, animer et/ou participer aux séances de formation et sensibilisation sur des thèmes de santé aussi bien en interne
qu’auprès d’acteurs externes identifiés et pertinents.

Participer à l’élaboration d’outils de sensibilisation adaptés à destination des personnes suivies, des leaders communautaires
et des partenaires du centre ;

Reporting et suivi :

•
•
•

Profil

Conditions

Proposer et collaborer à la mise en place de procédures internes dans l’accompagnement et la prise en charge médicale ;
Mettre à jour les dossiers médicaux des usagers (fiches d’entretiens et documents justificatifs) et les outils de reporting ;
Participer aux réunions internes (réunions de service….)

Veille, recherche
• Actualiser régulièrement ses connaissances en fonction des évolutions scientifiques, professionnelles et sociétales (contexte
migratoire, actualité du secteur de la santé au Maroc, nouveaux courants théoriques, expérimentations menées etc.).
Qualification Diplôme requis : Docteur en pharmacie ou infirmière/er d’Etat avec niveau de sortie Bac +5
• Savoir faire une analyse d’une ordonnance médicale,
• Avoir une bonne connaissance des notices des médicaments et des bilans prescrits,
Expérience
• Maîtriser les techniques de sensibilisation à destination des populations vulnérables,
• Souhaitable : Connaître le parcours de soins au Maroc et avoir une expérience de travail liée à la fonction au Maroc.
Excellente maitrise du français et de l’arabe (oral et/ou écrit)
Langues & Connaissance de l’anglais souhaitable
Maîtrise des logiciels de bureautique
Autres
Permis de conduire très fortement souhaité
Forte capacité d’animation et qualités relationnelles avérées.
Qualités
Sens des initiatives, de l’organisation
personnelles et Capacité à entretenir un réseau de partenaires
relationnelles Adaptation au contexte
Esprit de synthèse et d’analyse
Durée de travail 40 h
Lieu de travail Service Accueil Migrants de Casablanca - Quartier Foncière-Lafayette
Contrat de droit marocain
Statut
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Date d'entrée en
fonction
A pourvoir immédiatement
Dossier de CV et lettre de motivation ainsi que 2 références (obligatoires) à l’attention de Madame Stéphanie Grandemange par email en
candidature précisant la référence du poste.
Modalités Envoi par mail à l’adresse : contact@caritas.ma en spécifiant en objet : « Référent/e Santé SAM ». Les candidatures n’incluant pas cet
Candidature
d’envoi
intitulé ne seront pas prises en compte.
Date limite
d’envoi des
candidatures
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30/11/2019
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