Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN COORDONNATEUR des CONTRATS SOCIAUX MULTI-PARTITES (CSM) et
CHARGÉ de MISSION des CONSEILS LOCAUX de SANTÉ MENTALE (CLSM) du Haut-Rhin
Poste à pourvoir à temps complet. Rattaché(e) à la direction de la clientèle et de l'action territoriale du Centre hospitalier de
Rouffach, vous contribuez à la mise en place, l'animation et au suivi sur le territoire du Haut-Rhin des contrats sociaux multipartites (CSM) et des conseils locaux de santé mentale (CLSM) préconisés par une instruction DGS/CGET du 30 septembre 2016 et
le Projet régional de santé Grand Est 2018-2028.

Disponibilité du poste : à compter du 05 octobre 2020
Pré-requis :
Bac+3 exigé, expérience en conduite de projets de santé et connaissance des enjeux locaux et nationaux en matière de santé
publique et de santé mentale en particulier, appréciées. Maîtrise de l’ingénierie de projet (montage, coordination, suivi, évaluation),
aptitudes relationnelles, de communication, d'animation territoriale, capacités rédactionnelles, disponibilité et dynamisme.
Utilisation courante des outils informatiques (Word, Excel, OpenOffice, Internet)

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 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.

Activités et compétences :
• Organisation des réunions nécessaires au fonctionnement des CSM et des CLSM (possibilité de réunions le soir et sur l'ensemble
du département, donc disponibilité indispensable)
• Animer le dialogue et la concertation entre les acteurs pour favoriser l'expression des attentes de la population locale et la
recherche de solutions
• Oeuvrer pour la territorialisation de la politique en santé mentale et l'insertion des patients dans le milieu de vie ordinaire
• Esprit imaginatif et volonté d'aller à la rencontre des élus et des acteurs de terrain pour connaître les territoires et leurs
opportunités
• Être force de propositions (plans d'actions) dans son champ d'activité

Renseignements :
Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter Alice Tron de Bouchony, chargée de mission des CLSM du HautRhin – Tél. : 03 89 78 74 26 – courriel : a.trondebouchony@ch-rouffach.fr ou Valentine de Meyrignac, directrice adjointe en charge
des finances, de la clientèle et de la communication, de l’action territoriale - Tél. : 03 89 78 70 20
courriel : v.demeyrignac@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.
Date limite de réception des candidatures : 18 septembre 2020

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

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 2020/40 sur votre courrier.

