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OFFRE D’EMPLOI 

 
INTERVENANT.E EN SANTE MENTALE COMMUNAUTAIRE 

Professionnels du soins, du médico-social : 

Educateur(rice) spécialisé(e), Moniteur(trice) 
éducateur(trice), Assistant(e) de service social, Aide Médico 
Psychologique, Accompagnant Educatif et Social, Infirmier.ère, 
Aide-soignat.e, Psychologue ou ayant de l'expérience dans ces 

domaines 

 

 
 

 
 

CDI – 28 heures/semaine 

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

 
 
Prise de poste rapidement 

 
Conditions de travail : 

- Salaire : en fonction de l’expérience.  

Salaire mensuel variable 

- Horaires de travail en demi-journée (matin ou soir) en 
alternance 

- Travail de week-end 

- Astreinte téléphonique 21h-9h en alternance 

 
 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail 
à : labase.just13@gmail.com 

Poste à pourvoir rapidement 
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Fiche de poste : Intervenant.e en santé mentale communautaire 

 
Contexte L’association JUST recrute un intervenant.e en 

santé mentale communautaire dans le cadre du 
projet Lieu de répit, un dispositif expérimental 
d’alternative à l’hospitalisation en 
psychiatrie, accueillant des personnes en 
situation de crise psychique. 

Missions Soutien à la crise 

- Proposer un environnement soutenant aux 
personnes accueillies 

- Animer des outils orientés rétablissement 
(entretiens d’écoute active, carnet de 
rétablissement etc.) 

- Accompagner la personne dans les démarches 
médicales et sociales 

 
Vie collective et quotidienneté 

- Animer une dynamique de vie collective 

- Accompagner les personnes accueillies dans 
les tâches quotidiennes (préparation des 
repas, ménage etc.) 

- Utiliser les outils facilitant l’organisation 
collective (planning des tâches, 
transmissions etc.) 

 
Dimension coopérative du projet 

- S’investir dans l’élaboration et l’évolution 
collective du projet 

- Favoriser la participation des personnes 
accueillies 

Compétences et savoir 
faire 

Rétablissement 

- Écoute 

- Soutien à la crise 

- Animation de groupe 

- Conduite d’entretiens individuels 

- Plaidoyer 

Quotidienneté 

- Animation autour de préparation du repas et de 
l’entretien 

- Favoriser une dynamique de groupe conviviale 

Dimension coopérative 

- Travailler en équipe 

- S’approprier les outils et ressources 
disponibles 
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- Organiser et co-animer des réunions 

- Connaître le territoire et les partenaires 

 
Administratif 

- Maîtriser les outils informatiques de base 

- Rédiger des compte-rendus et des rapports 
internes 

- Gérer la comptabilité interne basique 

Savoir-être - Empathie 

- Humilité 

- Autonomie 

- Curiosité 

- Adaptabilité 

- Capacité d’initiative 

- Tolérance 

- Réflexivité 

- Ponctualité 

- Rigueur 

- Réciprocité 

Autre information Les savoirs expérientiels de la crise psychique 
et/ou de la psychiatrie sont un atout pour le 
poste 

 


