Le Réseau Louis Guilloux recrute
Un.e Chef.fe de projet en santé mentale
En CDD – 12 mois
L’Association Réseau Louis Guilloux intervient sur la prise en charge médico-sociale auprès d’un public en situation
de précarité et souvent non francophone.
Le poste concerne la mise en place d’un nouveau projet de centre de soins pour la prise en charge en santé mentale,
préventive et curative, des publics en situation de précarité.

Missions
Sous la responsabilité de l’équipe projet et au sein d’un binôme chef.fe de projet/psychiatre il s’agira :
→ D’assurer le montage et l’ingénierie du projet de centre de consultation en santé mentale :
→ D’élaborer le projet d’établissement
→ Définir les modalités de fonctionnement pour la mise en œuvre du projet
→ Développer les outils ad hoc :
- pour assurer le fonctionnement du projet,
- le suivi de l’activité
- pour permettre son évaluation
→ D’organiser le travail partenarial
→ De gérer les aspects logistiques et financiers
→ D’assurer la coordination globale de la mise en œuvre du projet
→ D’assurer l’encadrement de l’équipe qui sera recrutée

Profil recherché











Formation équivalente à un Bac +5 (Ingénierie de projet, politiques de santé publique…)
Compétences dans le management opérationnel de projet
Connaissances et expériences dans le champ de la santé mentale
Connaissances du domaine de la santé publique, de la prévention et des enjeux d’accès aux soins de
public en situation de précarité
Compétences dans le domaine de l’organisation et la structuration des relations partenariales
Capacité à définir des objectifs et des priorités pour les actions à mener
La capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
Expériences professionnelles similaires souhaitées
Compétences relationnelles, sens de la relation et de la communication
Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse

Conditions d’emploi





Poste en CDD à 0.8 etp à pourvoir en février 2022
Rémunération en fonction de la Convention collective des acteurs du lien social et familial coef 594 rémunération mensuelle brute : 2178 € pour un 0.8 ETP
Statut cadre
28 heures/semaine, poste basé à Rennes avec déplacements sur le département. Permis B exigé.
Candidature : lettre de candidature, CV et compléments éventuels à transmettre pour le 04 janvier 2022 à
l’adresse : f.gualde@rlg35.org

Réseau Louis GUILLOUX « Le Samara » 12 Ter avenue de Pologne 35200 Rennes

