
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  

COORDINATION DU LIEU DE REPIT 

ASSOCIATION JUST 

 

 

 

Lieu d’exercice : 85 rue Jean de Bernardy 13001 MARSEILLE 

 

CDI Temps plein 

 

Poste cadre, 35 heures 

 

Salaire minimum : 34 260 K€ brut annuel, négociable en 
fonction de l’expérience  

 

Poste à pourvoir rapidement 

 

Candidature, CV et lettre de motivation à adresser à 
labase.just13@gmail.com 

 

 

 



 

 

Profil du poste 

 

Coordination du Lieu de Répit 

 

 

RESPONSABILITE ET LIENS FONCTIONNELS 

  
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration vous aurez en 
charge la mise en œuvre du projet Lieu de Répit. 

En coresponsabilité avec la coordination administrative et 
financière de l’association, la base, vous serez le.a garant.e de la 
bonne gestion des ressources humaines, financières et logistiques 
mobilisées par le projet. 

 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

 

M1 Manager l’équipe d’intervention du LDR et coordonner son 
temps d’intervention 

 
M2  Intervenir auprès des personnes accueillies 
 
M3 Participer à la valorisation du dispositif et son 

essaimage 
 
M4  Participer à la dynamique associative et mettre en œuvre 

les orientations définies par le Conseil d’Administration 
 
 
 



 

ACTIVITES ET OBJECTIFS OPERATIONNELS DU POSTE 

 
M1 Manager l’équipe d’intervention du LDR et coordonner son temps 
d’intervention 

ꙋ Garantir l’encadrement de l’équipe en cohérence avec les valeurs 
de l’association  

ꙋ Instaurer et animer une dynamique d’équipe interdisciplinaire 
ꙋ Assurer le suivi RH de l’équipe (en lien avec la Base ou le CA)  
ꙋ S’assurer de la bonne gestion des outils de suivi (plannings, 

indicateurs…)  
ꙋ Suivre le budget prévisionnel du LDR en lien avec la Base 
 
 
M2 Intervenir auprès des personnes accueillies 

ꙋ Animer une dynamique de vie collective sur la base de la santé 
communautaire 

ꙋ Dimension coopérative du projet 
- Contribuer à inscrire le lieu dans une dynamique territoriale 
en mobilisant les ressources répondant aux besoins individuels 
et collectifs des personnes  

ꙋ Faire soutien à la crise 
- Garantir un environnement soutenant aux personnes accueillies  
- Garantir un accompagnement individuel et éthique de la 
personne  
- Garantir l’accès au droit des personnes accueillies 
- Animer l’utilisation d’outils dans le cadre d’une approche 
orientée rétablissement (directives anticipées, entretiens 
d’écoute active, entretiens Open Dialogue, carnet de 
rétablissement…) 

 
 
M3 Participer à la valorisation du dispositif et son essaimage 

ꙋ Réaliser un travail de veille sur les thèmes relatifs au LDR et 
diffuser ces informations 

ꙋ Participer aux rencontres partenariales (PTSM, Copil, visites du 
lieu…) 

ꙋ Participer aux évolutions des pratiques et du modèle LDR tout en 
contribuant à leur essaimage 

 
 
M4 Participer à la dynamique associative et mettre en œuvre les 
orientations définies par le Conseil d’Administration 

ꙋ Contribuer annuellement au rapport d’activités de JUST 
ꙋ Participer et collaborer aux instances de l’association 

- Participer à la coopération des projets de JUST et une 
transversalité entre les équipes et les projets 



 

ꙋ Représenter le projet LDR dans des évènements organisés par 
l’association JUST ou ses partenaires 

ꙋ Faire preuve de bienveillance dans les relations associatives 
 
 
 
 

 
QUALITES REQUISES 

҉ Expérience ou appétence pour les approches participatives et 
les démarches communautaires en santé mentale 

҉ Compétence en management d’équipes pluridisciplinaires et à la 
gestion de conflit 

҉ Positionnement réflexif sur son implication dans le projet 
҉ Les savoirs expérientiels de la crise psychique et/ou de la 

psychiatrie sont un atout pour le poste 
 
 


