
 Chargé(e) de Mission - Conseil Local en Santé Mentale (H/F)

Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux / Ingénieurs en Chef Territoriaux /

Administrateurs Territoriaux

Direction Générale Adjointe la Ville Plus Juste, Plus Sûre et Plus Proche
Direction des Solidarités, de la Santé et de l’Inclusion

Marseille,  ville  d’arts  et  d’histoire,  1er  Port  de  France,  labellisée  French  Tech  s’engage  dans  une  nouvelle  dynamique  de
développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la révolution  numérique  au service  de la
mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif national du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM), la Ville de Marseille et l’Agence
Régionale  de Santé  PACA ont  en  charge  de co-piloter  et  de  réunir  l’ensemble  des  partenaires  institutionnels  et  associatifs  afin
d’engager une politique publique locale concertée en matière de santé mentale et également d’évaluer les besoins non couverts en
apportant des réponses opérationnelles sur le principe de la coopération inter-institutionnelle. 
Le CLSM bénéficie du soutien financier et logistique de la Ville de Marseille et de l’ARS PACA. 

Sous l’autorité du Directeur des Solidarités, de la Santé et de l’Inclusion, vous mettez en oeuvre  les orientations stratégiques et les
actions décidées par le comité de pilotage. En votre qualité de coordonnateur(trice), vous êtes chargé(e) d’animer le projet et les
instances du Conseil Local en Santé Mentale (CLSM). 
Vous participez à la définition, à l’animation, au suivi de la mise en œuvre des axes du Copil restreint, des thématiques permanentes et
ponctuelles, des groupes de travail, des actions initiées au sein du comité technique et de l’organisation de la plénière annuelle.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Animer et organiser les instances du CLSM  et élaborer les documents nécessaires ; 
- Organiser la représentation des usagers et des aidants dans les instances ;
- Accompagner la réalisation d’un état des lieux des ressources et des dispositifs existants dans le champs de la prévention de la santé
et des dispositifs permettant la prise en charge des situations complexes à des fins de modélisation ;
- Contribuer à la mise en place de manifestations grand public et représenter le CLSM au sein du comité de pilotage du PTSM ;
- Elaborer et animer toutes formes d’outils et de méthodes pour accompagner la mise en œuvre des thèmes et des actions validés par
le comité de pilotage (groupes de travail thématiques, concertation, mise en réseau d’acteurs, auditions, compte-rendu …) et participer
aux groupes de travail (régional et national) ;
- Veiller à l’articulation du CLSM avec les projets existants et les réseaux locaux de santé mentale à Marseille : Atelier Santé Ville santé
mentale,  réseaux  santé  mentale  et  logement,  groupement  de  coopération  sanitaire  et  médico-social  (GCSMS)  habitat  et  santé
mentale, accès aux soins psychiatriques ambulatoires pour les sans-abri ...
Ces activités pourront faire l’objet de modifications au regard de l’impact de la crise sanitaire sur la santé mentale. 

De formation supérieure (BAC+3 minimum) dans le domaine de la santé mentale et dans l’ingénierie de projets, vous disposez d’une
expérience dans le domaine et une connaissance des acteurs liés issus d’horizons variés.
La connaissance du système de santé et du rôle des collectivités territoriales est souhaitée.

Reconnu(e) pour vos capacités à animer une équipe et à conduire des projets, vous démontrez de réelles qualités relationnelles et
rédactionnelles. 
Doté(e) d’un sens de l’analyse, vous savez être à l’écoute et réactif(ve).

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004780

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

