Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN CHARGÉ DE MISSION POUR LE CENTRE DE RESSOURCES EN RÉHABILITATION
PSYCHOSCIALE (H/F)
Poste à pourvoir à temps complet pour le service de l’action territoriale.
La circulaire du 16 janvier 2019 relative au « développement des soins de réhabilitation psychosociale sur les territoires » prévoit la création de centre de
ressources de proximité, afin de promouvoir, renforcer et développer les pratiques en réhabilittaion psychosociale sur le territoire. Le projet territorial de
santé mentale (PTSM) décline cette orientation au sein d'une fiche action, prévoyant la création de ce centre dans le Haut-Rhin.

Disponibilité du poste : immédiate
Missions principales du poste :
Participer à la mise en oeuvre et au développement du centre de ressources en réhabilitation psychosociale du Haut-Rhin
Promouvoir le Projet Personnalisé de soins en réhabilitation psychosociale pour favoriser son déploiement dans les prises de soins
Participer à l 'élaboration et à la mise en oeuvre de formations/sensibilisation autour des démarches et outils de la réhabilitation
psychosociale
(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 181places
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.

Compétences attendues :
Connaître les acteurs/dispositifs de santé mentale et de psychiatrie
Connaissance des méthodes et outils de la réhabilitation psychosociale
Savoir analyser, synthétiser les informations recueillies / maîtrise l'ingénierie de projet
Savoir développer et renforcer des partenariats avec les acteurs locaux, associatifs et institutionnels
Animer des groupes de travail et rédiger des compte-rendus
Pré-requis :
Diplôme de niveau 6 (Bac+3 minimum), expérience appréciée en santé mentale et en conduite de projet de santé.
Profil : psychologue, neuropsychologue, assistant de service social ayant exercé en psychiatrie, coordinateur de projet...
Connaissances des méthodes et outils de la réhabilitation psychosociale fortement appréciée.
Permis B exigé - 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.

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

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 2021/61 sur votre courrier.

