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UN(e) COORDONNATEUR EN SANTÉ MENTALE (H/F) 
Psychologue ou Cadre de santé 

 

STATUTS POSSIBLES 

 

Contractuel ou titulaire de la FPH 

 

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT 

 

Situé à Saintes au sud de la Charente-Maritime, à 1h de Bordeaux et 30 minutes de l’océan, le CH de Saintonge est un 

établissement de recours doté de 4 pôles d’activités cliniques et 1 pôle médico-technique. Il a une capacité d’accueil de 866 

lits et places, sur un bassin de population de plus de 300 000 habitants. 

Il est par ailleurs établissement support du GHT de Saintonge pour le territoire Sud et Est de Charente Maritime.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique santé mentale en Charente-Maritime portée par l’ARS en lien avec les 

établissements de santé et le coordonnateur du 2nd GHT, le GHT de Saintonge et le pôle de psychiatrie de son établissement 

support le Centre Hospitalier de Saintonge recrutent un-e Coordonnateur en santé mentale H/F. 

 

LE POSTE 

 

Missions 

En lien avec l’objectif stratégique se traduisant en 6 actions opérationnelles (non-hiérarchisées) : 

 Appui technique pour la mise en œuvre du Projet Territorial de Santé mentale dans le cadre du GCSM et du contrat 

afférent ; 

 Animation des réseaux santé mentale en vue de constituer le CLSM ; 

 Formation et coordination sur la problématique de l’incurie et du syndrome de Diogène ; 

 Organisation de formations généralistes sur la santé mentale ; 

 Suivi et prévention de la radicalisation en tant que professionnels référents pour l’ARS ; 

 Améliorer la prise en charge du psycho traumatisme ; 

Détail des missions dans la fiche de poste disponible sur demande. 

 

Ces missions sont complétées par les actions suivantes : 

 Animer, rassembler et sensibiliser un collectif d’acteurs ; 

 Appuyer les instances de gouvernance du CLSM ; 

 Mettre en œuvre un processus d’information et de communication au sein des réseaux d’acteurs intervenant sur le 

territoire du CLSM ; 

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

 

https://www.ch-saintonge.fr/sites/default/files/files/BOOKVILLEDESAINTES.pdf
https://www.ch-saintonge.fr/sites/default/files/files/BOOKCHDESAINTONGE.pdf
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Poste 

CDI ou mutation ; temps plein ; à pourvoir au 1er septembre 2021 

Horaires : 9h-18h ; repos fixes 

Localisation du poste : Saintes ; déplacements réguliers sur le département 17. 

 

Avantages CGOS à partir de 3 mois d’ancienneté (prestations sociales, prestations vacances, chèques-vacances, prestations 
loisirs, chèques-culture, avantages conso …) 
 

PROFIL RECHERCHE 

 

Diplômes / Formations / Savoir 

 Diplôme relatif au métier : Master en psychologie ou DE de cadre de santé ; 

 Parcours universitaire complémentaire : Master ou DU en Santé mentale ou Compétences psychiatrie et santé mentale 

ou équivalent ; 

 Connaissances exigées en santé mentale et en santé publique ; 

 Permis B obligatoire. 

 

Compétences attendues sur le poste 

 Expérience exigée du travail en psychiatrie / santé mentale ; 

 Expérience exigée dans l’ingénierie de formation et la conduite de projets en santé mentale ; 

 Expérience exigée dans l’animation de réseaux de partenaires en santé mentale ; 

 Aisance rédactionnelle et maîtrise de la communication orale ; 

 Maîtrise des outils informatiques. 
 

Qualités attendues sur le poste 

 Engagement à servir les valeurs et l’intérêt liés la mission confiée ; 

 Pugnacité et persévérance ; 

 Excellentes capacités relationnelles ; 

 Capacité à faire preuve d’objectivité et de neutralité dans ses pratiques ; 

 Réactivité et créativité ; 

 Disponibilité. 

 

 

FICHE DE POSTE DISPONIBLE SUR DEMANDE A : recrutement@ch-saintonge.fr 

 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION PAR EMAIL UNIQUEMENT A : 

 Mme Anne BOURINET - Attachée / Cellule Recrutement : recrutement@ch-saintonge.fr  

RÉFÉRENCE A INDIQUER EN OBJET : 2021/40 CSM 
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