Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN CHARGE DE MISSION DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE DE LA
REHABILITATION PSYCHO-SOCIALE (H/F)
En lien avec la circulaire du 16 janvier 2019 relative au « développement des soins de réhabilitation psychosociale sur les territoires », et
avec l'aide du groupe chargé de suivre l'objectif de développement de la réhabilitation psychosociale du projet territorial en santé mentale
du Haut-Rhin, le chargé de mission s'occupe de coordonner le projet de la communauté psychiatrique de territoire. Il s'agit d'un contrat de

projet pour une mission de trois ans à temps plein pour un agent de catégorie A
Missions du poste
Contribuer à animer la politique départementale de réhabilitation psychosociale et de la coordination du réseau de partenaires dans le
champ de la santé mentale en lien avec les acteurs concernés par cette thématique
Contribuer au développement d'une culture commune autour de la réhabilitation psychosociale
Renforcer le travail en réseau et le partenariat dans le département afin d'améliorer la coordination entre les parties prenantes dans
l'accompagnement des patients afin d'éviter les ruptures de soins et inscrire la personne accompagnée et sa famille dans une continuité au
niveau de son parcours de vie

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.

Pré-requis
BAC+3 et expériences souhaités dans le domaine d'activité.
Compétences attendues
Travail en réseau et partenariat
Bonne connaissance du territoire, des acteurs de la santé mentale et de la réhabilitation psychosociale
Organiser la veille stratégique à partir des problématiques identifiées
Maîtriser l'outil informatique
Maîtriser les outils et méthodes de communication
Sens des relations humaines - Autonomie – Réactivité - Disposer du permis B
Renseignements : Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter Alice TRON de BOUCHONY, chargée de mission

des comités locaux en santé mentale du Haut-Rhin et du projet de réhabilitation psychosociale
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.

Poste à pourvoir à compter du : 1er octobre 2020
Date limite de réception des candidatures : 1er septembre 2020
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

L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Veuillez préciser en objet la référence 2020/14 sur votre courrier.

