Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN COORDINATEUR DES CONSEILS LOCAUX DE SANTÉ MENTALE (H/F)
Poste à temps plein pour le service de l'action territoriale.
Disponibilité du poste : immédiate
Missions principales du poste :
Contribuer à la mise en place et à l'animation dans les territoires des Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM)
Assurer la coordination départementale des CLSM
Participer à la mise en oeuvre des actions de sensibilisation et de communication visant à la déstigmatisation de la santé mentale
dans le département, notamment dans le cadre de la Semaine d'Information sur la Santé Mentale (SISM)
(Pour plus de précisions, veuillez consulter la fiche de fonction dans le lien suivant)

L

e centre hospitalier de Rouffach
(68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de
Colmar et à 30 km de Mulhouse. Cet
établissement public de santé, certifé
V2014 HAS-Niveau A, présente une
capacité d'accueil de 507 lits et 181 places
pour une activité centrée sur la prise en
charge de la maladie mentale et le travail
en réseau. Il est complété d'un pôle
médico-social et d'un pôle pour personnes
âgées.

Plus de 1 450 agents sont engagés
dans une dynamique orientée qualité, et
responsabilité sociétale ISO 26000.
L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Compétences attendues :
Expérience du travail en réseau et en partenariat
Connaissance du territoire, des stratégies de développement local et du travail avec les Elus
Maîtrise de l'ingénierie de projet / connaissance du champ de la santé et de l'action sociale
Maîtrise des procédures bureautiques et de l'outil informatique, qualités rédactionnelles
Sens des relations humaines – autonomie – qualités d'adaptation – disponibilité (réunions en soirée mais souplesse d'organisation du
temps de travail)
Pré-requis :
Diplôme de niveau 6 (Bac+3 minimum), expérience appréciée en santé mentale et en conduite de projet de santé
Profil : coordinateur de projet, assistant de service social ou éducateur spécialisé ayant exercé en psychiatrie, psychologue,
infirmier...
Connaissances des méthodes et outils de la réhabilitation psychosociale fortement appréciée
Être titulaire du Permis B - Vaccin covid-19 obligatoire
Renseignements :
Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter Alice Tron de Bouchony, responsable de l'action territoriale
Tél. : 03 89 78 74 26 – courriel : a.trondebouchony@ch-rouffach.fr
Avantages :
Restaurant d’entreprise - Engagement de l'établissement pour une politique forte en formation continue - Comité de gestion des
oeuvres sociales (CE) et amicale du personnel.
Date limite de réception des candidatures : 31 octobre 2021
Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et copie des diplômes, sont à adresser à Monsieur le directeur
Centre hospitalier - 27 rue du 4ème RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH - drh@ch-rouffach.fr
Veuillez préciser en objet la référence 2021/62 sur votre courrier.

