
 

 

 Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation de l’Hérault  

SECRETARIAT 
16 rue Ernest Michel- 34000 Montpellier 

Tél. : 09 67 42 93 71  
secretariat@siao34.org 

Le SIAO-Hérault recrute : 
Un médecin coordinateur 

 
Contexte du poste : 
De statut associatif loi 1901, le SIAO-Hérault a vocation sous l’autorité de l’Etat, à recenser les places 
et les demandes d’hébergement. Par manque de ressources ou du fait de l’inadéquation des dispositifs 
médico-sociaux ou sanitaires, des personnes qui relèvent d’une prise en charge médico-sociale ou 
sanitaire et pour lesquelles l’orientation et l’accompagnement peuvent être complexes sont hébergées 
sur des places d’hébergement.  
Dans le cadre du plan quinquennal pour le Logement d'abord et de lutte contre le sans-abrisme (2018-
2022) sur la métropole de Montpellier, il est prévu que l'accès au logement des personnes sans-
domicile soit facilité grâce à un accompagnement adapté, modulable et pluridisciplinaire. 
Afin de mettre en œuvre l’observation sociale, les remontées des besoins, et d’améliorer l’articulation 
entre les dispositifs de santé et d’hébergement, le SIAO-Hérault recrute un médecin coordinateur. 
 
Missions : 
 

 Observation sociale : analyse des difficultés et des besoins  
- Repérage et analyse de la situation sanitaire des personnes hébergées sur les dispositifs 

d’hébergement (urgence, insertion et logement adapté) et du dispositif Logement D’Abord  
- Analyse des besoins en termes de places et de dispositifs 

 
 Favoriser le lien partenarial et la communication entre dispositifs de santé et 

d’hébergement / LDA 
- Lien avec CSAPA et organisation conjointe de formation dans les centres d’hébergement 
- Lien avec les services hospitaliers (PASS, psychiatrie, gériatrie…)  
- Lien avec UMIPPP et Santé globale (dispositifs de l’aller-vers) 

 
 Mener des actions de sensibilisation et formation auprès des travailleurs sociaux des 

structures AHI et du LDA  

 
 Pour les situations qui le nécessitent, coordination des aides à mettre en place pour 

l’installation des personnes en logement autonome : 
- Intervention ponctuelle directe au domicile des personnes accompagnées par le LDA 

quand les dispositifs de droit commun ne peuvent pas être mobilisés et après évaluation 
avec l’infirmière de la plateforme de l’impérieuse nécessité d’intervention 

- Intervention ponctuelle auprès des ménages des dispositifs AHI (coordination sanitaire, 
lien avec les référents médicaux) 

 
 

 Accompagner les professionnels des structures AHI/LDA sur des situations complexes : 
- Soutien, avis médical et expertise sur la prise en charge des personnes, rôle de 

coordination avec les soignants référents  
- Organise et participe à des commissions de cas complexes au SIAO 



 

 

- Participation à la commission d’analyse des pratiques, à la commission de suivi LDA et 
aux commissions inter partenariales 

- Mise en place de permanence téléphonique à destination des opérateurs et des acteurs 
de l’accompagnement sanitaire pour les ménages hébergés dans les dispositifs de l’AHI / 
LDA 

 
Profil : 

- Connaissance en santé publique  
- Expérience en coordination 
- Expérience dans le domaine médico-social et dans la prise en charge des personnes en 

situation de précarité 
- Maîtrise de l’outil informatique   

 
Conditions d’embauche : 
Accords collectifs Nexem – Grille salariale extra conventionnelle référencée à la convention collective 66.  
CDD de 12 mois temps plein – Pérennisation envisageable  
A pourvoir dès que possible 
Déplacements à prévoir 
Poste basé au SIAO-Hérault à Montpellier. 
 
Contact : envoyer CV et lettre de motivation au Président du SIAO-Hérault.  
Par mail : recrutement@siao34.org 
 
 


