APPUI SANTE LOIRET recrute un
Coordonnateur du Conseil Local de Santé Mentale F/H
DESCRIPTION DU POSTE
Le coordonnateur du CLSM de l'agglomération orléanaise sera chargé de l’animation du réseau, afin
notamment de rassembler et de sensibiliser un collectif d’acteurs et d'appuyer les instances de
gouvernance du CLSM, ainsi que de mettre en œuvre un processus d’information et de communication
au sein des réseaux d’acteurs intervenant sur le territoire du CLSM.

Vous aurez pour mission de :
-

Faciliter la concertation et la coordination entre les élus du territoire, les professionnels de
psychiatrie, les usagers, les aidants, les professionnels de santé, les acteurs sociaux et médicosociaux, et tous les acteurs locaux concernés (bailleurs, éducation, justice, police…),

-

Organiser les comités de pilotage et les réunions plénières,

-

Animer et coordonner les groupes de travail thématiques mis en place en fonction des axes
prioritaires du CLSM, et en particulier la commission « analyse et aide à la résolution de situations
individuelles »,

-

Restituer aux instances du CLSM les travaux et les évaluations des actions mises en œuvre,

-

Assurer la communication et l’information au sein des réseaux d’acteurs intervenant sur le
territoire du CLSM,

-

Restituer au COPIL CLS et à la séance plénière,

-

Participer à l’évaluation des actions du CLSM,

-

Travailler en coordination avec les coordonnateurs/trices des CLS du Loiret pour développer le volet
santé mentale

DESCRIPTION DU PROFIL
-

Disposer d’une connaissance des domaines concernant l’action des CLSM : santé mentale, politique
de santé publique, organisation sanitaire, médico-sociale et sociale, dispositifs concourant à l’inclusion
sociale, acteurs locaux, territoires de proximité, enjeux des coordinations de proximité et d’appui,

-

Une connaissance des collectivités territoriales, des dispositifs Politique de la Ville et des politiques
publiques du champ sanitaire et social,

-

Connaitre la législation en psychiatrie,

-

Connaitre les outils existants au plan national sur les CLSM,

-

Une expertise en ingénierie de projets est indispensable,

-

Savoir animer des groupes de professionnels,

-

Maîtriser les outils informatiques,

Ce poste nécessite des capacités de forte autonomie tout en ayant le sens du travail en équipe, des
facilités de communication à l’oral, d’adaptation, de concertation et des qualités de synthèse et de
rédaction.

Tel. 02 38 51 13 76
Mail : contact@appuisanteloiret.fr
Internet : appuisanteloiret.fr

25 avenue de la Libération - 45000 Orléans
SIRET : 84147016400010

VOTRE PROFIL :
Diplôme de niveau 7 exigé (norme Européenne)
Diplômé d’un Master 2 en santé publique ou en sciences sociales avec une bonne connaissance des enjeux
nationaux en matière de santé publique avec une approche initiée de la santé mentale (DU santé mentale et
expérience dans ce domaine appréciée), ou ayant exercé en psychiatrie.
Tous niveaux d'expérience acceptés
CONDITIONS
Localisation du poste : Orléans – 45, déplacements à prévoir sur le département
Type de poste : CDI
Statut du poste : Cadre du secteur privé
Convention Collective : 15 mars 1966- Classe 3
Temps de travail : Temps partiel (60%), évolutif probable
Fourchette de salaire : 36 - 38 k€ pour un temps plein
Date de prise de poste souhaitée : 1er juin 2022- Tuilage possible en fonction des dates d’embauche

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Personne en charge du recrutement : David BOUAZIZ – Directeur Général
Adresser une lettre de motivation, un CV et une copie des diplômes à : contact@appuisanteloiret.fr
Sélection sur dossier puis sur entretiens.

