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OFFRE d’EMPLOI : 

 

Coordinateur.trice Adjoint.e 
 

 

 

Présentation du GCSMS RéHPsy et contexte du recrutement 
 
Le RéHPsy est un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de droit public financé par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) AURA et le département de l’Isère. Créé en 2002, en même temps que le centre 
de réhabilitation psychosociale (futur C3R), il s’adresse aux personnes présentant des troubles psychiques 
diagnostiqués ou non, pour faciliter la réalisation de leur parcours de santé et de vie.   
Il fédère des professionnels de santé libéraux, des structures sanitaires, médico-sociales et sociales, des 
représentants d’usagers et de familles. 
Ce dispositif illustre de manière novatrice les pratiques orientées rétablissement ainsi que le versant 
communautaire de la réhabilitation psychosociale ; il a d’ailleurs été intégré à ce titre dans le programme de 
territorialisation de la réhabilitation psychosociale promu par l’ARS en 2013. 
 
Ses principaux objectifs sont : 
 
- de faciliter le rétablissement des personnes en situation de handicap psychique en cherchant des réponses 
à leurs besoins, et ainsi favoriser leur insertion socioprofessionnelle. 
- d’identifier les besoins non couverts et de demander leur prise en compte par les pouvoirs publics ; 
- de contribuer à la déstigmatisation et à une meilleure connaissance du handicap psychique. 
 
Ses interventions se déclinent en faveur des personnes en situation de handicap psychique mais aussi des 
aidants familiaux et des professionnels, institutionnels comme libéraux. 
Reconnu au plan national comme le premier réseau constitué autour de la prise en charge du handicap 
psychique dédié à la réhabilitation psychosociale et à la réinsertion, il a anticipé dès sa constitution les lois 
de 2002 et 2005 et participé au plan national à l’évolution des politiques de santé publique concernant la 
problématique du handicap psychique. Il a ainsi été entendu par les différentes instances ministérielles, la 
commission Couty et a contribué au rapport Milon. Il a pris part en 2008 avec la MDPH de l’Isère, à l’étude 
conduite par le CEDIAS avec l’appui de la CNSA sur « l’évaluation des handicaps d’origine psychique ». 
 
 

 

 



 

 

          

 

 

GCSMS RéHPsy 
Siège administratif : Au Centre Ambulatoire de Santé Mentale 8, Place du Conseil National de la Résistance   - 38400 St Martin d’hères 

          Tél. : 04 56 58 84 30    Courriel : contact@rehpsy.ff 

Localisation géographique du poste : Résidence Administrative : RéHPsy, au Centre Ambulatoire 

de Santé Mentale - 8 Place du Conseil National de la Résistance - 38400 SAINT MARTIN D’HERES 

Description du poste et profil 
 

Le développement du GCSMS RéHPsy l’amène à renforcer ses moyens humains.  
 

Nous recrutons un Coordinateur Adjoint H/F (à mi-temps) qui aura les missions suivantes, sous 

l’autorité du Coordinateur du GCSMS et en lien continu avec la coordination médicale territoriale : 
 

 Par délégation du Coordinateur du GCSMS : management, pilotage et animation de 

l’équipe du GCSMS en Isère : 

- Supervision, suivi de l’activité et des plannings, définition d’objectifs… 

- Recrutement et soutien à l’intégration des nouveaux membres de l’équipe,  

- Entretiens annuels d’évaluation, proposition de notation pour les titulaires de la FPH, 

besoins et demandes de formation… 
 

 Pour le territoire de l’Isère, est chargé de l’animation du réseau local (comité local, cercles 

métier, correspondants, groupes de travail ad hoc) et du développement des liens 

partenariaux au service des parcours des usagers du réseau (professionnels de santé 

libéraux, partenaires pour mises en situation). 
 

 Assure la mission information /conseil / orientation de premier niveau 

 

 

 
 

 En lien avec les équipes, pilotage de projets et d’actions spécifiques, notamment : PTSM 

Isère, Emploi Accompagné, SISM, Psytruck, COPIL SAMSAH Rétablissement… 

 

 Supervision du plan de communication du GCSMS (site internet, préparation des 20 ans, 

actualités, publications, réseaux sociaux…) 

Savoir-faire : Techniques d'organisation, d'animation et de gestion d'une équipe. Conduite de 

réunion, conduite de projet  
 

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques. 
 

Savoir-être : capacité à fédérer, capacité à travailler en transversalité, capacité à promouvoir les 

valeurs et actions du RéHPsy, capacité à être force de proposition 

 

Formation et expériences : Bac + 3 minimum, connaissance du secteur médicosocial, expérience 

significative de management 
 

Permis B et véhicule personnel exigés 
 

Type de contrat 
 

Mi-temps, Contrat à Durée Indéterminée 

Mi-temps supplémentaire pour une durée de 6 à 9 mois par avenant temporaire 
 

Embauche par le Centre Hospitalier Alpes Isère (CHAI) pour mise à disposition du RéHPsy. 

Rémunération à définir selon profil et expérience (2000 à 2200 euros mensuels net) 
 

Modalités de candidature 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courrier ou courriel au GCSMS RéHPsy : 

contact@rehpsy.fr 
RéHPsy, au Centre Ambulatoire de Santé Mentale 

8 Place du Conseil National de la Résistance 

38400 SAINT MARTIN D’HERES 

IMPORTANT : Pour une période estimée de 6 à 9 mois, il assurera temporairement par délégation une partie 

des fonctions du coordinateur (mi-temps supplémentaire), avec les missions suivantes : 
 

mailto:contact@rehpsy.fr

