
 
 

Offre d’emploi 

Chargé(e) de mission CREHPSY 

 

Espoir 54 - GESTION est une association de moyen. Elle travaille pour des associations œuvrant dans 

le champ de la Santé Mentale et/ou du Handicap. 

 

 

Descriptif du poste  
 

Dans le cadre de la création du CREHPSY (centre de ressources sur le handicap psychique) Grand 

Est, vous serez chargé de sa mise en œuvre opérationnelle :  

 Identifier un réseau et le faire vivre en fonction des besoins de prise en charge des personnes 

en situation de handicap psychique dans l'esprit de la loi du 11 février 2005 

 Informer, conseiller et orienter des professionnels en recherche de solutions  

 Mener des actions de diffusion de connaissances et développer une fonction observatoire sur 

les ressources existantes et les pratiques repérées dans le champ de la santé mentale 

Vous établirez, organiserez et gérerez des liens permettant l'optimisation de la prise en charge des 

personnes en situation de handicap psychique :  

 Accueillir et orienter les personnes concernées par des troubles psychiques et les 

professionnels en recherche de solutions individualisées 

 Animer et coordonner le réseau de partenaires  

 Construire et adapter des outils et méthodes de travail 

 

Compétences  

 

 Animer une réunion 

 Apporter un appui à des partenaires institutionnels 

 Communication externe 

 Concevoir un plan d'action de projet 

 Coordonner les différentes étapes d'un projet 

 Identifier de nouveaux axes d'intervention 

 Participer à l'élaboration d'un projet de développement local 

 

 

Compétences complémentaires  

 

Connaissance du handicap d’origine psychique, permis B  

 

Qualités professionnels  

 

 Capacité à fédérer 

 Sens de la communication 

 Travail en équipe 

 



 
 

 

Diplômes :  
 

 Bac + 5 – Master 2 MOSS, Master 2 Ecole de santé publique 

 

Expérience : débutant accepté  

 

 

CDI temps plein, cadre 

A Nancy, déplacements réguliers au niveau de la région  

Prise de poste : janvier 2020 

Salaire indicatif : de 1 851,00 € à 1 998,00 € brut mensuel 

 

 

 

 

 

 

 


