
  

OFFRE D’EMPLOI

Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) 
Médiateur de réseaux en santé mentale à temps complet (36h hebdomadaire)

Au sein du  Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) du Pays Voironnais, le service Enfance
Jeunesse Prévention et Santé, qui compte au total 20 agents, participe à la mise en œuvre d’une
politique territoriale de santé dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) du Pays Voironnais signé
en 2017 par de nombreux partenaires (Préfecture, Agence Régionale de Santé, Education nationale,
DDCS, Département, Centre Hospitalier Alpes-Isère, Centres hospitaliers de Voiron, de Tullins et de
Rives, Plateforme Santé MRSI, CARSAT, Communauté d’agglomération du Pays Voironnais, CIAS du
Pays Voironnais).
Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM), copiloté avec le Centre Hospitalier Alpes-Isère (CHAI),
est la traduction opérationnelle du volet santé mentale du Contrat Local de Santé du Pays Voironnais. 
Le CLSM vise de manière générale à protéger,  promouvoir  et améliorer la santé mentale de tout
citoyen du Pays Voironnais à tout âge de la vie, grâce à des actions concrètes, élaborées et conduites
de  manière  partenariale  et  démocratique.  Le  CLSM  veille  également  à  favoriser  une  meilleure
cohésion  sociale  en  agissant  sur  les  facteurs  d’exclusion  qu’engendrent  les  troubles  mentaux,
notamment au travers de la régulation des situations complexes en santé mentale dans le champ de
l’adulte.
Le Médiateur de réseaux est placé sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du service Enfance
Jeunesse Prévention et Santé du CIAS du Pays Voironnais. 
Compte tenu des relations fonctionnelles avec la direction et les services du CHAI, l’établissement de
santé est associé au recrutement du Médiateur réseau du CLSM.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS LIÉES AU POSTE

La mission principale consiste,  en lien avec le  Centre Hospitalier  Alpes-Isère,  à  animer et
assurer le suivi du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)  : 

 Organiser et animer les instances de gouvernance - comité de pilotage et assemblée plénière - et
assurer l’articulation avec les Comités de pilotage Santé du CLS

 Animer et coordonner les groupes de travail, existants ou à développer, en fonction des priorités
définies par le comité de pilotage et des besoins observés

 Assurer, à travers le Groupe Ressources Psychosociales (instance de concertation animée par le
Médecin chef du Pôle voironnais du CHAI), la coordination des actions concernant les situations
individuelles complexes

 Être garant du cadre déontologique défini pour permettre la prévention, l'accès et la continuité des
soins et une prise en charge coordonnée des situations complexes

 Être  l’interface des partenaires  sur  les questions de santé mentale  et  être  une ressource  de
proximité pour les acteurs locaux 

 Favoriser un maillage entre les professionnels du territoire intervenant dans le champ du social, du
médico-social  et  de  la  santé  (CMP,  CCAS,  bailleurs,  police,  gendarmerie,…)  pour  éviter  les
ruptures dans les parcours de soins

 Développer la dynamique mise en place de participation des personnes concernées au sein du
CLSM

 Soutenir  la mise en place d'événements en direction du grand public dans un objectif  de dé-
stigmatisation de la maladie psychique



 Contribuer et développer la sensibilisation, la formation et l’expertise auprès des acteurs locaux
(élus,  partenaires,  professionnels,  bénévoles,  publics)  en  organisant  des  actions  concrètes  et
régulières

 Piloter et animer les semaines d’information sur la santé mentale, en articulation avec le CHAI et
les autres CLSM

 Réaliser  les bilans qualitatifs et financiers et  l’évaluation des actions et  du fonctionnement du
CLSM

 Être  porteur  de  la  dynamique de  santé  communautaire  portée  par  l’établissement  du  Centre
Hospitalier  Alpes-Isère  (participer  à  des  réunions  de  pôle  et  de  direction,  travailler  avec  les
équipes réseaux et mobiles, et tout autres éléments prévus dans la convention de coopération
avec le CHAI)

 Participer et contribuer au réseau des coordonnateurs(trices) de CLSM animé par le CHAI

 Proposer, organiser et gérer les relations et la convention de coopération avec le CHAI

 Répondre  à  des  appels  à  candidature/projet  et  gérer  les  procédures  et  documents  liés  aux
financements

 Organiser la veille documentaire et assurer la communication sur le CLSM

 Contribuer au projet de service et participer à la réalisation du rapport d’activités

 Gérer l’enveloppe budgétaire annuelle affectée au CLSM

Le médiateur de réseaux aura aussi pour mission de développer l’axe sur l’« Accès à la santé
des  populations  vulnérables »  du  Contrat  Local  de  Santé,  notamment  en  lien  avec  les
associations locales et les partenaires sociaux et sanitaires intervenant auprès de ce public.

PROFIL REQUIS
 Master dans le domaine des politiques publiques sanitaires et/ou  sociales ou développement des

territoires
 Expérience en conduite de projet exigée
 Aptitude  à  la  coordination,  à  la  mise  en  relation  et  à  l'animation  de  dialogue  entre  acteurs

d'horizons différents
 Bonne connaissance des politiques publiques, de l’organisation de l’offre de santé et de santé

mentale, des soins psychiatriques, des dispositifs concourant à l’inclusion sociale et des acteurs
de la santé, du médico-social et du social

 Aptitude à mobiliser et à fédérer les acteurs locaux autour de projets communs
 Capacité à être créatif, réactif et force de proposition
 Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
 Rigueur, sens du travail en équipe et partenarial
 Maîtrise de l'outil informatique (Libre Office 5 Writer, Calc, Impress)

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
Poste à 100%
Statut : catégorie A de la Fonction Publique Territoriale
Rémunération : selon conditions statutaires 
Lieu de travail : Voiron et déplacements sur le Pays Voironnais
Date limite de dépôt des candidatures : le 30 août 2019
Date de recrutement : poste à pourvoir au 1er octobre 2019

Envoyer lettre + CV à Communauté du Pays Voironnais – Service Ressources Humaines - 40, rue 
Mainssieux – 38500 VOIRON – 04/76/93/17/71 – www.paysvoironnais.com

http://www.paysvoironnais.com/
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