Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION ARS POUR
LES CONSEILS LOCAUX DE SANTÉ MENTALE DU HAUT-RHIN (H/F)

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, a une capacité d'accueil de
523 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 1 420 agents sont engagés
dans une dynamique orientée qualité, et
responsabilité sociétale ISO 26000.
L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Rattaché(e) à la direction de la clientèle et de l'action territoriale du Centre hospitalier de Rouffach, il/elle contribue à l'animation
sur le territoire du Haut-Rhin des Conseils Locaux de Santé Mentale ( 7 CLSM) préconisés par une instruction DGS/CGET du 30
septembre 2016 et le Projet régional de santé Grand Est 2018-2028.
Les CLSM, présidés par un élu, ont pour objectif de définir des actions locales relatives à la santé mentale de la population en matière
d’amélioration de l’accès et de la continuité des soins, d’insertion sociale, de lutte contre la stigmatisation et de participation des aidants,
des usagers et des habitants.
Pré-requis
Bac + 3 exigé. Expérience en conduite de projets de santé appréciée. Connaissance des enjeux locaux et nationaux en matière de santé
publique et de santé mentale en particulier. Maîtrise de l'ingénierie de projet, aptitudes relationnelles, de communication, d'animation
territoriale, capacités rédactionnelles, disponibilité et dynamisme. Utilisation courante des outils informatiques (Word, excel, open-office,
internet)
Activités et compétences
• Organisation des réunions nécessaires au fonctionnement 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
• Assurer la coordination du CLSM de Mulhouse (20 % du temps)
• Liens avec la communauté psychiatrique de territoire et le projet territorial en santé mentale
• Travailler en réseau avec le CCOMS de Lille-Métropole et le Psycom Ile de France
Renseignements
Pour toute précision complémentaire, vous pouvez contacter Madame Dominique LACHAT, directrice de la clientèle, de la communication
et de l'action territoriale – 03 89 78 70 20 – d.lachat@ch-rouffach.fr
Disponibilité du poste

A pourvoir à partir du 1er décembre 2018.
Avantages
Restaurant d’entreprise - Conditions et cadre de travail agréables - Engagement de l'établissement pour une politique forte en
formation continue – Crèche/halte garderie- Comité de gestion des oeuvres sociales (CE) et amicale du personnel.
Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et des diplômes requis sont à adresser sous la référence 2018/55 à :
Monsieur le directeur - Centre hospitalier - 27 Rue du 4ème RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH – drh@ch-rouffach.fr pour
le 1er novembre 2018 au plus tard.

