
 

 

Intitulé du poste : chargé(e) de mission « appui aux professionnels » (H/F) 

 

Le CEAPSY, Centre Ressource Troubles Psychiques Ile de France, recrute un(e) chargé(e) de mission 

« Appui aux organismes ».  

 

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 sévères et persistants, bénéficiant d’une 

reconnaissance handicap ou non 

- A leurs proches 

- Aux professionnels concernés par leur accompagnement 

 

Le Céapsy propose :  

- Une permanence d’accueil, d’orientation et de mise en lien à destination des personnes 

concernées par les troubles psychiques, leurs proches et les professionnels qui les 

accompagnent 

- Des actions de sensibilisation en intra et en extra pour tout professionnel amené à rencontrer 

dans le cadre de ses activités des personnes en souffrance psychique 

- Une action de développement du réseau des professionnels sollicitant le centre, de manière 

à favoriser la coordination des actions en faveur des personnes souffrant de troubles 

psychiques 

- Une veille sur l’actualité et les informations thématiques en Ile de France 

- Une fonction observatoire sur les pratiques innovante et/ou décloisonnantes en faveur des 

personnes concernées par les troubles psychiques 

 

 

 

 

 



Descriptif du poste :  

 

Le chargé de mission a pour objectif :   

 

- De fournir une information qualitative aux professionnels, aux associations d’usagers et aux 

réseaux de manière à favoriser le développement de leurs connaissances, et leurs pratiques et 

de leurs partenariats en faveur des personnes concernées par les troubles psychiques dans 

une perspective de fluidification des parcours de ces personnes. 

- En collaboration avec les partenaires du Céapsy, développer, élaborer et réaliser les actions de 

sensibilisation en intra et en extra du centre ressource auprès de tout acteur concerné par les 

questions relatives aux personnes vivant avec des troubles psychiques.  

- Développer la connaissance du Céapsy au sujet des structures, réseaux de santé mentale, 

pratiques innovantes et/ou favorisant la coordination des acteurs dans le parcours de vie des 

personnes en Ile de France, en complémentarité avec les autres membres de l’équipe afin de 

nourrir les différentes missions du Céapsy 

- Contribuer au développement du réseau du centre ressource 

 

Profil recherché :  

Expérience demandée 

Disposer d’une expérience dans le champ de la santé mentale (sanitaire, sociale ou médico-sociale).   

Avoir une bonne connaissance des champs et acteurs mobilisés auprès des personnes souffrant de 

troubles psychiques.   

Expérience dans le développement réseau.  

Expérience dans l’ingénierie de formation appréciée.  

Formation : diplôme en ingénierie sociale apprécié. 

Savoirs-faire :  

Esprit de synthèse, capacité rédactionnelle.  

Capacité et appétence pour le travail d’équipe, le travail en mode projet, le développement et 

l’animation réseau.  

Connaissances des outils Excel, Word et PowerPoint.  

Savoirs-être 

Motivation, souplesse, dynamisme pour un projet en développement.  

Aisance relationnelle.  

 

 

 



Conditions de travail et salariales :  

Poste à pourvoir dès que possible.  

CDI temps plein.  

Salaire compris entre 28 k€ et 33 k€.  

Statut cadre, rémunération selon convention collective 66.  

Tickets restaurant, mutuelle.  

Remboursement à 50% des frais de transports en commun.  

Déplacements à prévoir en Ile de France en journée.  

Véhicule fournis.  

Permis B indispensable.  

Lieu : Paris, 14ième arrondissement.  

 

En savoir plus sur le Céapsy : www.ceapsy-idf.org 

 

Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer à Mme Tiszai, Directrice, 

e.tiszai@ceapsy-idf.org 

 


