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Un(e) chef (fe) de service
pour le dispositif d’Appartements de Coordination 

Thérapeutique (ACT)

Dans le cadre du groupement de coopération social (ce groupement associe 
l’Etablissement Public de Santé Mentale de Caen, l’association Addictions France 
et l’association Revivre) et médico-sociale « Un chez soi d’abord – Communauté 
Urbaine de Caen la Mer » Revivre recrute pour le dispositif d’Appartements de 
Coordination Thérapeutique (ACT)  un(e) chef (fe) de service.

Conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles les 
dispositifs « Un chez soi d’abord » ont pour objet de permettre à des personnes 
majeures, durablement sans abri et atteintes d’une ou de plusieurs pathologies 
mentales sévères :
• D’accéder à un logement en location ou en sous location et de s’y maintenir ;
• De développer leur accès aux droits et à des soins efficients, leur autonomie 
et leur intégration sociale.

Sous l’autorité du directeur de pôle et en étroite collaboration avec celui-ci, le 
professionnel recruté :
• Conduira l’appropriation et la mise en œuvre du projet d’établissement 
conformément à la réponse à appel à projet soumise à l’Agence Régionale 
de Santé.
• Participera à la représentation et à la promotion du dispositif « un chez soi 
d’abord »
• Mettra en œuvre les décisions stratégiques déterminées par le projet et 
adaptera l’offre de service aux besoins des locataires.
• Veillera à la conformité des actions de l’établissement avec la réglementation 
en vigueur.
• Organisera les conditions d’admission et d’accueil des personnes au sein du 
dispositif et garantira la qualité de l’accompagnement.
• S’assurera de la sécurité et de la sureté des personnes accueillies, des 
personnels et des biens par la mise en œuvre des mesures adaptés.
• Participera au recrutement des professionnels et à la constitution de l’équipe 
pluriprofessionnelle et en assurera l’encadrement.
• Préparera et animera la commission d’étude des demandes d’admission 
formulées conformément aux exigences du cahier des charges national des 
ACT « Un chez soi d’abord ».
• Veillera à organiser conjointement avec l’équipe et le psychiatre, 
l’hospitalisation des personnes nécessitant des soins somatiques et/ou 
psychiques.  
• Veillera de façon permanente à l’effectivité de la mise en œuvre des 
principes de rétablissement, de réduction des risques et des dommages et 
assurera leur promotion auprès des acteurs internes et externes du dispositif. 
Animera l’acculturation des membres de l’équipe à ces principes en mobilisant 
les ressources du réseau.

Missions

Pour rejoindre l’équipe, adressez nous votre CV et votre lettre de motivation avant  
le 4 février 2021 uniquement par mail à : contact@unchezsoi-caenlamer.fr

www.revivre-asso.org

Compétences

Exigences du poste 

• Connaissance des problématiques en 
santé mentale :  
Pathologies – Organisation de l’offre de 
soins de soins psychiatriques - Troubles 
comportementaux – Prise en charge 
thérapeutique - risques associés …

• Connaissance des secteurs de l’action 
sanitaire et sociale, notamment en santé 
mentale et en addictologie, et du champ 
de la lutte contre les exclusions.

• Connaissance des procédures 
d’hospitalisation en santé mentale et du 
corpus législatif associé. 

• Connaissance des concepts de 
rétablissement et de réduction des risques 
et des dommages.

• Prise de poste indicative : Début 2022

• Lieu d’exercice :  Territoire de la 
communauté urbaine de Caen la mer – 
dispositif installé dans des locaux spécifiques 
situés sur Caen (14).

• Permis B obligatoire.

• Classification et rémunération Statut Cadre – 
Regroupement 2.12 – Coefficient 507. CNN 1951

• CDI temps plein / 35 heures hebdo.

• Une expérience dans le secteur de la 
santé mentale sera appréciée

Connaissances

• Grande capacité à fédérer - sens de 
l’équipe et du groupe.

• Rigueur, sens de l’organisation et de 
l’anticipation.

• Capacité d’adaptation et d’initiative.

• Aisance relationnelle.

• Sens de l’éthique.

• Disponibilité et qualité d’écoute


