Le Centre hospitalier de Rouffach recrute

UN MEDIATEUR SANTE PAIR EN SANTE MENTALE (H/F)
Un poste est à pourvoir au Centre hospitalier de Rouffach, spécialisé dans la prise en charge sanitaire en santé
mentale.
Un médiateur de santé pair est une personne en capacité d’utiliser son vécu personnel de la maladie et son
parcours de rétablissement, dans le cadre des services de psychiatrie et de santé mentale, pour contribuer
positivement et de manière professionnelle au projet de soin, de vie et d’autonomisation des personnes prises
en charge.
Pré-requis
BAC ou diplôme équivalent exigé, BAC + 2 souhaité.
Une validation des acquis professionnels et personnels sera nécessaire pour les détenteurs du BAC ou diplôme de
niveau équivalent.

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, présente une capacité
d'accueil de 521 lits et 192 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

Une fois embauchée par les structures ci-dessus, la personne suivra une formation de niveau licence professionnelle
en partenariat avec l'université Paris XIII, en alternance sur 18 mois.
Renseignements
Pour toute précision complémentaire vous pouvez contacter Christian UHRIG, directeur des soins, coordonnateur
général - Tél. : 03 89 78 71 38 - mail : secretrariat.ds@ch-rouffach.fr
ou Frank LENFANT, directeur des ressources humaines - Tél. : 03 89 78 70 23 - mail : drh@ch-rouffach.fr
Avantages
Restaurant d’entreprise - Conditions et cadre de travail agréables - Engagement de l'établissement pour une politique
forte en formation continue - Comité de gestion des oeuvres sociales (CE) et amicale du personnel.
Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et copie des diplômes, sont à adresser pour le 15 avril
2019 au plus tard à Monsieur le directeur - Centre hospitalier - 27 rue du 4ème RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH
mail : drh@ch-rouffach.fr
Veuillez préciser en objet la référence 2019/11 sur votre courrier.

