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IDENTIFICATION DU POSTE
Chargé(e) d’insertion professionnelle pour centre de réhabilitation – C3RP Paris –pôle 15
(15 éme arrondissement) – pôle16 (16 éme arrondissement)
Poste contractuel
Liaisons hiérarchiques :
Dir de l’hôpital / Dir Ressources humaines
Liaisons fonctionnelles :
 Responsables du C3RP – pôle 15 (dr Amado) – pôle 16 (Dr Doyen)
 Cheffes d’unité HDJ pôle 16 et Accueil Jeunes adultes pôle 16
 Responsable de la coordination de l’action sociale et Educative du GHU

Lieux de travail

Site de l’hôpital Sainte Anne – 1 rue Cabanis 75014 Paris
Métro : Glacière ligne 6 / Bus n°21, 62, 88
RER B station Denfert Rochereau

Présentation du service
et de l’équipe

Centre de remédiaiton cognitive et réhabilitation Psychosociale avec accueil de patients
adultes (supérieur à 16ans) avec handicap psychique : schizophrénie, autisme,Troubles du
neurodéveloppement
Temps Plein 10 demi journées réparties entre le pôle 15 et le pôle 16

Horaires

Définition de la
fonction

Activités permanentes

Activités ponctuelles
et/ou spécifiques (liste
non exhaustive)

Contraintes du poste

MISSIONS DU POSTE
Evaluation de l’appétence et de la motivation au travail pour les patients
Animation de groupe projets – lien avec les unités sociales/médicosociales chargées de
l’insertion professionnelle
Accompagnement des patients en individuel vers la reprise ou l’inclusion dans l’emploi ou
les études
Réalisation de bilans pour l’appétence professionnelle de patients stabilisés présentant
des troubles psychiatriques au long cours,
Participation à la construction d’un projet d’insertion pour patients vus en consultation ou
sortis d’hospitalisation.
Elaboration /réactualisation des CV nécessaires à l’insertion
Connaissance et actualisations régulières des dispositifs d’insertion des partenaires sociaux
et médicosociaux du C3RP.
Liens avec les partenaires médicosociaux en charge de l’insertion du réseau du C3RP
(CRP, ESRP, ESAT, SAVS, SAMSAH, pôle emploi/cap emploi…).
Coordination avec les éducateurs, case manager et job coach partenaires pour la transition
entre l’ébauche du projet et sa réalisation effective
Animation de groupes projets menant à l’insertion
Collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et avec l’équipe du C3RP adolescent/jeune
adulte du pôle 16 dans une continuité grand enfant /jeune adulte.
Entreprendre, susciter, participer à tous travaux ou formations en lien avec le projet de
service des unités C3RP du pôle 15 et du pôle 16
Principes de case management pour l’aide à l’insertion et à l’emploi en coordination avec
les jobs coach ou éducateurs travaillant dans l’emploi accompagné en aval.
Coordination avec l’assistante sociale et le case manager pour la réalisation du projet
Actualisation des connaissances
Participation au travail de réseau au sein du pôle et des unités médicosociales partenaires
du C3RP
Eventuels liens avec des entreprises partenaires sur le territoire parisien
Répartition du temps évolutive en fonction des besoins
Connaissance des principes de la réhabilitation
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COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE
Bonne connaissance du handicap psychique et de l’abord des patients ayant des troubles
psychiques
Formation en réhabilitation, ou au principes du rétablissement souhaitée
Bonne connaissance des déterminants de la préparation et de la mise au travail
Expérience dans l’accueil des patients
Notions du parcours d’inclusion sociale et de réhabilitation en psychiatrie et susciter la
motivation des personnes concernées.
Aptitude à la communication,au travail en équipe, rigueur
Intérêt pour une pratique pluridisciplinaire
 Obligation de se conformer aux dispositions prévues par le règlement intérieur de
l’établissement,
 Obligation de porter une tenue vestimentaire adaptée au poste de travail, et de
respecter les règles d’hygiène en vigueur,
 Obligation de servir : exercice personnel et exclusif des fonctions,
 Obligations à l’égard de l’administration : discrétion professionnelle, moralité et
dignité, réserve et neutralité,
 Obligations à l’égard des tiers : impartialité et probité, secret professionnel.

