Référence de l’offre : 20-11
Date : 26/06/2020

Tremblay-en-France

Référent Local en Santé Mentale h/f
- Centre Municipal de Santé – CMS La Ville de Tremblay-en-France est dotée d’un Centre Municipal de Santé(CMS) qui permet
à une équipe pluridisciplinaire d'assurer une continuité de services dans le domaine de
l’accès aux soins et de l'information. Le Centre Municipal de Santé(CMS) assure des
consultations médicales, des soins dentaires et infirmiers. Afin de compléter ses équipes, la
ville recrute : un Référent Local de Santé Mentale h/f.
Placé.e sous le pilotage de la directrice du Centre Municipal de Santé(CMS), vous
coordonnez et animez le Conseil Local en Santé Mentale (CLSM). Psychologue de
formation, vous concevez et mettez en œuvre des actions préventives, curatives et de
recherche afin de promouvoir l’autonomie de la personne. En soutien à la direction vous
participez à la définition de la stratégie municipale de santé mentale (évaluation des
besoins, priorisation, planification, réalisation, évaluations).
Vos activités :







Coordination et animation du Conseil Local en Santé Mentale (CLSM)
Consultations individuelles et actions de prévention dans le cadre du contrat local
de santé et du projet de santé municipale
Conception et élaboration d’interventions psychologiques individuelles et/ou
collectives à visée préventive et curative
Accueil, encadrement et formation des étudiants et des stagiaires
Mise en place d’actions visant à lutter contre la stigmatisation

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Recrute

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de
la politique de la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charlesde-Gaulle, avec de grands projets structurants, au cœur de la métropole du
Grand Paris et du nouveau réseau Grand Paris Express. A 30 mn du cœur de
Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire et nature, dont le
dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.

Votre profil :
Vous maitrisez les enjeux de la santé publique et de la santé mentale.
Vous êtes reconnu.e pour votre connaissance des collectivités territoriales ainsi que des
dispositifs de politiques publiques de la ville. En qualité de référent.e, vous avez la
capacité à évaluer les principales problématiques psychiques et savez prioriser vos
actions. Votre connaissance des psycho-traumatismes vous permet d’apporter des
solutions et faire des préconisations.
Vous êtes rigoureux.se, organisé.e et faites preuve d’une grande disponibilité. Autonome,
vous appréciez le travail en équipe et en transversalité au sein de la Division.
1/1

1

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilit
Compétences et formations requises :
Vous êtes titulaire d’un master de psychologie clinique ou santé publique
Une expérience préalable d’au moins 3 ans sur une fonction similaire sera fortement
appréciée
Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité
Spécificités liées au poste :

-

Déplacements sur la ville avec pool de véhicule (permis B indispensable)

-

Plage horaire de travail possible : 08h15 à 20h00 du lundi au vendredi
08H15 12H15 le samedi.

Cadre d’emploi

: Filière Médico-Sociale – Cat A– Psychologue
Poste à temps complet 35h00

Rémunération statutaire - régime indemnitaire - Complément de rémunération Participation mutuelle et prévoyance - Restaurant municipal Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 28/08/2020
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Horaires irréguliers (réunions en soirée, le week-end…)

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

-

