
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Au sein de la direction habitat, politique de la ville et action sociale  
 poste mis à disposition par l’hôpital Simone Veil 

 
Coordinateur du Conseil local de santé mentale 

Poste ouvert uniquement aux contractuels 
Grade : Attaché hospitalier 

 
 
Dans le cadre du Contrat local de santé Val Parisis et de sa déclinaison opérationnelle en matière de santé 
mentale, vous assurez l’animation et le pilotage du Conseil local de santé mentale qui couvre 15 communes et 
les secteurs psychiatriques des hôpitaux Simone Veil (Eaubonne) et Victor Dupuy (Argenteuil).   
 
Missions 

 

 Réaliser un Diagnostic local en santé mentale  

 Animer, rassembler et sensibiliser un collectif d’acteurs 

 Appuyer les instances de gouvernance du CLSM (Président du CLSM, assemblée plénière, comité de 

pilotage) 

 Participer à la mise en œuvre des décisions prises par les instances de gouvernance et soutenir 

méthodologiquement les acteurs dans la mise en place de projet  

 Mettre en œuvre un processus d’information et de communication au sein du Conseil local de santé mentale 

 Favoriser la connaissance des partenaires et des dispositifs via l’animation d’un réseau d’acteurs autour des 

enjeux de santé mentale 

 Restituer aux instances du CLSM, à ses partenaires et à l’ARS l’évaluation des actions mises en œuvre  

 Participer aux groupes de travail du Projet Territorial de Santé Mentale 

 
Profil : 

 
Titulaire d’un bac+3 minimum dans le domaine de la santé, de la sociologie, de l’ingénierie d’animation ou titulaire 
d’un diplôme en psychologie 
Forte sensibilité aux questions de santé mentale  
Connaissances relatives aux politiques publiques en matière de santé, de santé mentale et de politique de la ville 
Connaissances du fonctionnement des institutions : centres hospitaliers, collectivités territoriales, médico-
sociales…  
Sens de l’autonomie 
 
Très bonne maîtrise de la méthodologie de projet  
Aptitude au développement de partenariats et à l’animation de réseaux d’acteurs pluridisciplinaires 
Esprit de synthèse et d’analyse  
Capacité à sensibiliser, à fédérer et à rassembler tout en veillant au respect de l’éthique  
Capacité à travailler de manière transversale et intersectorielle 
Très bonne qualité rédactionnelle et relationnelle 
 
Informations diverses 

 
Lieu de travail : CA Val Parisis 
CDD d’un an renouvelable (contrat et rémunération assurée par l’hôpital Simone Veil) 
Emploi à temps plein, travail possible en soirée ou exceptionnellement en week-end, déplacement fréquent sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération.   
Permis B obligatoire 
 
Pour répondre à cette offre, adresser lettre et CV, à : 

 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val Parisis 

271 Chaussée Jules César 
95250 Beauchamp 

Ou recrutement@valparisis.fr 
 


