
 

Offre d’emploi  

Intitulé 
Chargé de mission santé mentale (H/F)  

  

Type de contrat 
CDI temps complet 

  

Convention collective 
CCN 66 

  

Lieu de travail :  

Paris 14ème 

 

Le Centre Ressource Troubles Psychiques Ile de France (Céapsy) a pour mission de favoriser 

le parcours de vie des personnes concernées par les troubles psychiques résidant en Ile de France 

à travers l’accès à l’information et l’orientation vers les ressources du territoire. Il s’adresse aux 

personnes souffrant de troubles psychiques, à leurs proches, aux professionnels concernés par 

leur accompagnement.  

Le Céapsy participe à l’émergence d’un réseau regroupant le sanitaire, le médico-social et le 

social, et ainsi favorise la fluidification des parcours de vie.  

C’est un pôle d’expertise sur les questions d’organisation de l’offre et l’orientation des 

personnes vivant avec des troubles psychiques. 

 

Missions principales du chargé de mission santé mentale  

 

 Assurer la permanence d’accueil, d’information, d’orientation et son suivi (usagers, 

aidants, professionnels).  

 Recenser les ressources en santé mentale et de droit commun du territoire (dispositifs 

existants, innovants, projets, dynamiques locales…) 

 Participer au repérage des pratiques inspirantes et/ou des innovations dans le champ de 

la santé mentale 

 Assurer une veille de l’actualité en santé mentale  

 Représenter la structure dans le cadre des différents évènements « santé mentale » 

(colloques, forums, …) 

 Concevoir, animer et promouvoir les actions de sensibilisations auprès des 

professionnels 

 Proposer, animer et promouvoir des actions collectives à destination des usagers en 

santé mentale 

 Assurer les appuis aux organismes  

https://www.ceapsy-idf.org/


 Promouvoir la participation des personnes et les associer au projet du Céapsy 

 Contribuer aux différents supports du Céapsy (newsletter, projets d’études, …)  

 Profil 

 

Ayant une bonne connaissance du réseau santé mentale sur le territoire, une compréhension fine 

des enjeux relatifs à l’accompagnement. 

Autonome et ayant le sens de l’initiative, capable d’anticiper ou de s’adapter de façon réactive  

Disposant d’une grande capacité d’écoute et d’un excellent relationnel, à l’aise à l’oral et doté 

de qualités rédactionnelles 

En mesure d’adhérer aux principes d’une organisation agile et ouverte, en amélioration 

continue, c’est à dire questionnant ses pratiques 

Ayant le souhait de rejoindre une équipe pluridisciplinaire à taille humaine dynamique et 

engagée en faveur de la promotion du travail en réseau et de la coopération entre acteurs en 

cohérence avec les missions du Céapsy 

 

Formations requises :  

 

- Diplôme d’Etat en travail social (Assistant de service social, Educateur Spécialisé, 

Conseiller en Economie Sociale et Familiale). 

- Diplôme Universitaire niveau Licence minimum (psychologie, conduite de projet…) 

- Diplôme d’Etat en soins infirmiers 

- Autre diplôme, expérience en lien avec la santé mentale  

 

Déplacements réguliers en région à prévoir (Permis B recommandé) 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Vous pouvez adresser vos lettres de motivation et CV à : 

  

Carmen Delavaloire, Directrice Céapsy 

c.delavaloire@ceapsy.org 
 

@Ceapsy_idf   Céapsy 

 

 

 

 

 

http://www.twitter.com/Ceapsy_idf
https://www.facebook.com/C%C3%A9apsy-103822018115391
https://www.ceapsy-idf.org/

