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PROFIL DU POSTE : ANIMATEUR DE RESEAUX - H / F 
 

Etablissement privé à but non lucratif, spécialisé en psychiatrie adulte - Convention Collective 

51 - FEHAP - Effectif : 550 salariés environ. 

L’animateur de réseaux est mis à la disposition de la CAPI (Communauté d’Agglomération 

Porte de l’Isère), dans la cadre du CLSM (Conseil Local de Santé Mentale intercommunal). 

 

Principales missions du CLSM : 

-Permettre une concertation des partenaires concernés et des interventions 

coordonnées pour prévenir et traiter les situations individuelles complexes ; 

-Développer le travail en partenariat avec les acteurs des communes, de la santé, du 

social, de la justice et de la sécurité autour des problématiques de santé mentale 

identifiés sur le territoire ; 

-Développer des actions de promotion de la santé mentale, notamment en lien avec 

l’Atelier Santé Ville Intercommunal, volet santé du contrat de ville 

 

CONTRAT ET SALAIRE 
 

-Poste à pourvoir en CDD pendant 12 mois à 50 % pour surcroit d’activité – 

Candidatures jusqu’au 1
er

 décembre- Entretiens de recrutement le 11 décembre 

2017 après-midi 
-Salaire brut mensuel : 1000 / 1150 € (selon reprise d’ancienneté) 

 

TEMPS DE TRAVAIL ET LIEU DE TRAVAIL 
 

 -Temps de travail  (base : 17,5 heures hebdomadaire) 

 -Lieu : Secteurs de la CAPI 38  (ex : Bourgoin-Jallieu, Isle d’Abeau, Villefontaine) 

 

MISSIONS DE L’ANIMATEUR 
 

-Mettre en place des groupes de réflexions thématiques en fonction de priorités 

identifiées par les acteurs du territoire 

-Permettre une réflexion pluridisciplinaire autour des problématiques de santé mentale 

-Mettre en œuvre des actions pour répondre aux besoins de santé mentale 

-Organiser des actions de promotion de la santé mentale et d’informations sur les 

troubles psychiques 

-Travailler en étroite collaboration avec le médiateur de réseaux 

 

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES 
 

-Bac+3, Bac+4 ou équivalent Relations sociales Souhaité OU Bac+3, Bac+4 ou 

équivalent Prévention éducation santé Souhaité 

-Expérience confirmée en gestion de projets et animation de réseaux, dans le champ 

médico-social et acquisition de compétences en santé mentale 

-Connaissances du fonctionnement de collectivités territoriales, des institutions 

sanitaires, sociales et médico-sociales 

-Qualités rédactionnelles, relationnelles et fédératrices 

-Qualité de forte autonomie et sens du travail en équipe 

-Rigueur et organisation dans la réalisation des missions 
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-Ethique et déontologie 

 -Animation de réunions, de groupes de travail et travail en transversalité 

 -Maîtrise des outils informatiques 

 -Sens du reporting et de l’alerte 

 

CANDIDATURE 
 

CV + LM à : 

CAPI – Marlène SAMAN – 17 Avenue du Bourg – BP 90592 - 38081 L’Isle d’Abeau Cédex 

Tél : 04 74 27 28 00 – Mail : msaman@capi38.fr 

 


