
RECRUTE 3 PAIRS AIDANT(E)S PROFESSIONNEL(LE)S

EN SANTÉ MENTALE sur le territoire 69 (Rhône)

POSTES À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE

La structure employeuse
Association de pair aidance professionnelle en santé mentale,
Lauréate d’un financement national (Fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie 2019)
L’équipe actuelle : 11 pairs aidants professionnels – un directeur - une assistante de gestion– tou-t-es personnes concernées.
Les pairs aidants d’ESPAIRS dispensent des actions de pair aidance dans différentes structures de soins et d’accompagnement du territoire
Rhône/Métropole de Lyon.
Actions et projet : www.espairs.org

Cadre général de travail :

Appartenance à un collectif de pairs aidants : regroupements en équipe de pairs aidants les lundi matin : intervisions, formation,

analyse des pratiques, co-construction des postures et outils ESPAIRS.

Interventions dans des structures sanitaires et médico-sociales, sur la base de conventions de partenariat. Chaque pair aidant

prend en charge une ou plusieurs interventions, en fonction du temps sollicité.

Missions :

● Mission Espairs au PISR / LYON 8e

Pôle Intersectoriel de Réhabilitation - Saint Jean de Dieu ARHM

poste à 70% ou plus (complément possible)

- Coanimation de temps groupaux : Psychoéducation, "Mercredis du Rétablissement"

- Participation aux réunions cliniques

- Autres actions selon profil

● Mission Espairs au CMP RILLIEUX-LA-PAPE  / Vinatier Pôle OUEST

poste à 50 % ou plus ( complément possible )

- Co animation ETP

- Entretiens d’accompagnement aux plans de crise conjoints

- Autres actions selon profil

● Mission Espairs au sein de l'Association La Roche / TARARE

poste à 50 % ou plus

- Transmettre à ses pairs des méthodes efficaces d’adaptation notamment dans le cadre du parcours de vie

- Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire des coordinateurs de parcours, notamment en amenant un regard différent

- Promouvoir l’utilisation du plan de crise conjoint et aider les personnes concernées à le remplir.

http://www.espairs.org


Exigences du poste :
- Avoir une expérience personnelle de trouble psychique, d’addiction et/ou de trouble neurodéveloppemental

- Être engagé dans un parcours de rétablissement significatif
- Avoir un recul suffisant sur son parcours de rétablissement.
- Être en accord avec la charte de pratique de la pair-aidance professionnelle d’Espairs et s’engager à suivre ses principes (voir notre

site)
- Avoir suivi, suivre actuellement ou s’engager à suivre une formation à la pair-aidance professionnelle.

- Expérience antérieure professionnelle ou bénévole de la pair-aidance ou de l’entraide entre pairs fortement appréciée.

Qualités requises :
- Avoir une bonne capacité d’écoute et de travail en équipe

- Identifier et mobiliser de manière pertinente ses savoirs expérientiels

- Savoir exprimer ses besoins et connaître ses limites, dans le cadre d’une équipe.

- Être en soutien du développement de la pair aidance professionnelle en santé mentale (projet associatif)

- Savoir s’intégrer dans une logique de développement de projet en équipe.

- Être à l’aise pour s’exprimer en groupe et /ou animer un groupe

Lieux d’intervention prévisionnels :
● CMP de Rillieux-la-Pape (CH le Vinatier)
● Pôle intersectoriel de soins et de réhabilitation (PISR) du CH de Saint Jean de Dieu - Lyon 8e
● Association La Roche - Tarare

Conditions d’embauche :
PRISES DE POSTE de janvier à mars 2023

CDD avec évolution possible en CDI
Rémunération : 1 400 euros net pour un équivalent temps plein – 700 euros pour un 50 %
Mutuelle avantageuse.
Horaires : à définir avec les partenaires - travail en demi-journées ou jours plein (9h/17h)
Pas d’horaires coupés

Modalités de candidature : Envoi de votre candidature CV + Lettre de motivation à
Yann Dante, Directeur Pair    coordo@espairs.org

Pour échange préalable avant candidature : tous les jours de 8h30  à 9h     04 26 73 87 99


