Intitulé : chargé(e) d’orientation
Le CEAPSY, Centre Ressource Troubles Psychiques Ile de France, recrute un(e) chargé(e)
d’orientation.
Activité du Ceapsy
Le Centre Ressource Troubles Psychiques Ile de France a pour mission de favoriser le parcours
de vie des personnes concernées par les troubles psychiques résidant en Ile de France à
travers l’accès à l’information et l’orientation vers les ressources du territoire.
Il s’adresse :
-

Aux personnes souffrant de troubles psychiques, bénéficiant d’une reconnaissance
handicap ou non
A leurs proches
Aux professionnels concernés par leur accompagnement

Descriptif du poste :
Les missions du chargé(e) d’orientation s’articulent principalement sur l’accueil, l’information,
l’orientation et la mise en lien des personnes sollicitant le Ceapsy.
Il assure les entretiens lors des permanences du centre ressource.
Il effectue une démarche constante de documentation et de repérage des acteurs et des
dispositifs dans le champ de la santé mentale de manière généraliste et locale.
Il participe aux développements du réseau et des partenariats avec les acteurs du champ de
la santé mentale (professionnels, usagers).
Il/elle participe à la conception des actions du Ceapsy favorisant ses missions.
Profil recherché :
Expérience demandée
Disposer d’une expérience (significative) dans le champ de la santé mentale et du handicap
psychique.
Avoir une bonne connaissance de l’offre en santé mentale.
Une expérience précédente dans un service de soin psychiatrique est fortement appréciée.
Formation : diplôme de niveau 3.
Savoirs-faire :
Esprit de synthèse, capacité d’écoute et d’adaptation, capacité relationnelle.
Capacité à mener des entretiens d’accompagnement.
Capacité et appétence pour le travail d’équipe, le développement et l’animation réseau.

Savoirs-être
Engagement, dynamisme, souplesse, motivation pour un projet en développement.
Aisance relationnelle.
Conditions de travail et salariales :
Poste à pourvoir dès que possible.
CDI 35 heures hebdomadaires (36h+6 RTT), lundi – vendredi : 9h15 à 17h45, mardi 13h – 19h.
Rémunération selon convention collective 66.
Déplacements à prévoir en Ile de France en journée. Véhicule à disposition de l’équipe.
Permis B indispensable.
Connaissances des outils Excel, Word et PowerPoint.
Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer à Mme Tiszai,
Directrice, e.tiszai@ceapsy-idf.org

