
 

 

Association BASILIADE/Paris 

Recrute pour son service URACA 

1 Médiateur/trice ethno clinicien(ne) 

(CDI à temps partiel) 

 

Le service URACA développe la prévention sanitaire et sociale globale des publics africains. Il 

crée des liens entre communautés africaines et professionnels, entre pays d'origine et pays 

d'accueil, entre représentations occidentales et traditionnelles africaines, entre l’individu, sa 

communauté et la société d'accueil, pour  une insertion et un « vivre ensemble » réussis. 

Missions 

Dans le cadre du  projet de service et sous la responsabilité du chef de service, vous assurerez : 

 Des interventions en milieu hospitalier et dans des structures médicosociales à la 

demande des professionnels confrontés à des difficultés complexes dans leurs missions 

auprès de migrants.  

Vous aurez à créer un espace de communication entre la personne souffrante et 

l’institution qui en porte la demande et à co-construire un univers de sens avec les 

protagonistes. 

 

 Des interventions, en collaboration avec d’autres intervenants de l’équipe, dans le cadre 

de : 
- consultations d’ethnopsychiatrie,  

- actions de prévention en foyers migrants,  

- actions de dépistage,  

- programme d’Education Thérapeutique du Patient,  

- animation d’un groupe d’hommes.  

 
 Un suivi et une évaluation des actions menées, dans l’objectif de : 

- Capitaliser le travail effectué  

- Créer et utiliser des outils de suivi mensuels  de l’action 

- Effectuer des rapports d’évaluation et d’activités annuels. 

 

Qualités requises : 

 Diplôme  de médiateur d’ethno clinicien.  



 Expérience minimum de 3/5 années. 

 Maîtrise de 4/5 langues africaines ; Bambara, Soniké, Peul, Woloof, Manding… 

 Bonne maîtrise des techniques d’animation de groupe, des outils de communication. 

 Bonne connaissance de la culture africaine et française et de l’interculturel. 

 Sens de l’organisation, autonomie, méthode.  

 Forte sensibilité pour l’approche communautaire, l’environnement associatif de 

terrain, la lutte contre l’exclusion, la précarité et la maladie. 

 

Conditions : 

 CDI temps CDI partiel à pourvoir immédiatement 

 Poste basé à Paris (18ème arr.) 

 Rémunération : selon expérience et profil  

 Tickets restaurant, mutuelle  

 

Contact  

Envoyer CV et LM à l’attention Monique Calon, à l’adresse suivante : 

recrutement@basiliade.org 

 

 


