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Un(e) Médiateur(trice) de Santé Pair
pour le dispositif d’Appartements de Coordination 

Thérapeutique (ACT)

Sous l’autorité du chef de service et en étroite collaboration avec 
celui-ci, le (la) professionnel(le) recruté(e) participe à l’accompa-
gnement, au soutien et à l’orientation des personnes au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire en mobilisant son savoir expérientiel et en 
s’appuyant une démarche de rétablissement.
• Accueillir les personnes et faciliter leur installation en logement
• Favoriser le maintien en logement
• Effectuer l’accompagnement physique des personnes hébergées 
vers les différents dispositifs de droit commun
• Assurer en binôme les rencontres auprès des usagers et/ou leur  
entourage
• Prévenir les situations à risques
•	Définir	un	plan	d’actions	en	cas	de	mise	en	danger	d’un	usager	
avec  le responsable de service
• Susciter de l’espoir pour favoriser le parcours de rétablissement des 
patients et les accompagner dans l’autonomie et l’action vis-à-vis 
de leur projet de vie.
• Intervenir en soutien du personnel soignant pour donner des conseils 
de suivi, répondre aux craintes des usagers face aux soignants et fa-
voriser l’adhésion aux soins.
• Favoriser les liens avec les associations et structures du territoire  
intervenant sur le champ de la santé mentale, le conseil local de 
santé mentale et les usagers.
• Participer aux réunions d’équipe et rendre compte de façon  
formalisée des interventions réalisées auprès des usagers.

Missions

Pour rejoindre l’équipe, adressez nous votre CV et votre lettre de motivation avant  
le 25 février 2022 uniquement par mail à : contact@unchezsoi-caenlamer.fr

www.revivre-asso.org

Qualités requises
• Formation de médiateur(trice) en santé pair, 
de	 pair-aidant(e)	 ou	 expérience	 significative	
et volonté d’engager un projet de formation 
qualifiante.

• Capacité à s’informer et se former pour 
ctualiser ses connaissances professionnelles, 
faire évoluer ses pratiques et prendre en compte 
les évolutions des problèmes sociaux et de la 
réglementation.

• Connaissances en informatique et bureautique.

• Avoir une bonne connaissance du réseau 
public, du droit commun, des services de santé 
mentale	 ou	 spécifiques	 ainsi	 que	 des	 diverses	
ressources du territoire.

• Expérience personnelle mobilisée en savoirs 
expérientiels (santé mentale, addictologie, 
exclusion…).

• Discrétion professionnelle

• Capacité d’intégration dans une équipe 
pluridisciplinaire

• Initiative, autonomie

•	 Avoir	 un	 recul	 suffisant	 sur	 son	 parcours	 de	
rétablissement

• Aisance relationnelle

• Avoir des capacités d’adaptation et d’autonomie

Exigences du poste 
• Prise de poste indicative : avril 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	 :	 CCN	 1951,	 oef	
378	à	479	selon	profil,	qualification	et	ancienneté,	à	
préciser au cours de l’entretien

• CDI à mi-temps dans un premier temps, avec 
perspective d’évolution vers un temps plein selon 
montée en charge du dispositif.

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) médiateur(trice) de santé pair.


