AVIS DE RECRUTEMENT INTERNE /EXTERNE

PAIR AIDANT/ MEDIATEUR DE SANTE PAIR
Le Centre Hospitalier de Jonzac recrute un pair aidant/médiateur santé pair pour le SAMSAH
« handicap Psychique » du pôle de psychiatrie adulte.

Définition du poste :
Un pair aidant/médiateur de santé pair est une personne en capacité́ d’utiliser son vécu personnel de la
maladie et son parcours de rétablissement, dans le cadre des services de psychiatrie et de santé mentale et/ou
sociaux, pour contribuer positivement et de manière professionnelle au projet de soin, de vie et
d’autonomisation des personnes prises en charge et/ou accompagnées (voir fiche de fonction jointe).
Dès le contrat d’embauche signé, cette personne suivra pendant un an (9 semaines de regroupement
pédagogique à Paris dont 8 en 2018, soit une semaine par mois sur 8 mois), une formation de niveau
licence en partenariat avec une université́ parisienne (PARIS XIII) de BOBIGNY 93.
Les candidatures sont à adresser avant le 10 novembre 2017 (cachet de la poste faisant foi) à
Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier de Jonzac, av Winston Churchill , BP 80109, 17503 Jonzac Cedex
Ou par mail : direction @ch-jonzac.fr
Dans votre dossier, vous devez faire figurer votre CV, une lettre de motivation.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler :
* Mme Mathilde Dulaurens, cadre de santé du SAMSAH au 05. 46. 48. 75. 81 ou Monsieur Daniel LE
GUILLERMIC, cadre supérieur de santé au 05 46 48 75 16 (secrétariat)

Le CH de JONZAC recrute pour le SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes en situation de Handicap Psychique)

OFFRE D’EMPLOI
Poste à pourvoir à partir du 01 décembre 2017.
Intitulé du poste :
Contrat et temps de
travail :

MEDIATEUR SANTE PAIR
CDD à temps plein soit 35 h00 hebdomadaire (temps partiel
envisageable)
du 01/12/2018 au 30/06/2019

Missions :

Dans le cadre des missions du service, vous vous impliquerez dans une
démarche de réhabilitation psychosociale, en vue de favoriser l’inclusion
des personnes en situation de handicap psychique, en alliant autant le soin
que le social.
En s’appuyant sur le projet personnalisé de la personne, vous travaillez en
étroite coopération au sein d’une équipe pluri-professionnelle pour :
Participer à l’évaluation de compétences et les besoins des
personnes
Favoriser la réalisation des projets des personnes, en lien avec
l’équipe et l’environnement (proches et réseau partenarial) en
s’adaptant au rythme et au parcours de la personne
Accompagner dans une démarche de pair-aidance favorisant une
stabilisation de l’état psychique et physique des personnes,
permettant une meilleure insertion sociale
Participer à coordonner l’ensemble des actions en lien avec le
projet personnalisé en binôme avec un membre de l’équipe

Lieux d’intervention :

Intervention principalement à domicile (rayon 60 kms autour de Jonzac),
mais aussi dans les locaux du service et tout autre lieu
d’accompagnement

Profil :

Salaire :

Engagement dans la licence Sanitaire et Sociale « Parcours de
Médiateur Santé Pair » Université Paris XIII exigé
Niveau Bac +2 souhaité.
Expérience de recours aux dispositifs de soins en santé mentale en
tant que patient.
Permis B
Utilisation courante de l’outil informatique
grille des adjoints administratifs de la Fonction Publique Hospitalière, 1er
échelon indice 309
Merci d’adresser lettre de motivation circonstanciée et curriculum vitae à :
Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier de Jonzac, av Winston Churchill , BP 80109, 17503 Jonzac Cedex
Ou par mail : direction@ch-jonzac.fr
Avant le 10 novembre 2017

