RECRUTE 2 PAIRS AIDANT(E)S PROFESSIONNEL(LE)S EN SANTÉ MENTALE
POSTES EN CDD À POURVOIR dès MARS 2022

Lieu de la mission : Pôle Intersectoriel de Soins et de Réhabilitation - P.I.S.R. - Centre Hospitalier
Saint Jean de Dieu Lyon 8e - possibilités de déplacement sur le secteur géographique couvert
par Saint Jean de Dieu.

Missions :
Interventions dans les services de soins psychiatriques.
Accompagnements individuels de personnes concernées (Entretiens de soutien à
l’engagement dans les soins, promotion du rétablissement…)
Coanimation de programmes de psychoéducation du patient et des aidants,
Participation aux actions de promotion de la pair aidance professionnelle et du recours
aux savoirs expérientiels sur le Centre Hospitalier.
Coanimation de camps thérapeutiques (3 à 4 jours / 5 fois par an en France)
Accompagnement à l'élaboration des Plans de Crise Conjoint (Mission transversale sur
l’ensemble du Centre Hospitalier)
Regroupements en équipe de pairs aidants Espairs les lundi matins : intervisions,
formation, analyse des pratiques.

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 appréciée

Qualités requises :
Avoir une bonne capacité d’écoute et de travail en équipe
Être à l’aise pour s’exprimer en groupe et /ou animer un groupe
Savoir exprimer ses besoins et connaître ses limites, dans le cadre d’une équipe.
Etre 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.

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 : 9 pairs aidants – un coordinateur- une assistante administrative – toutes
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

Conditions d’embauche :
PRISE DE POSTE DES QUE POSSIBLE
Temps de travail de 70% à 80 % selon profil et souhaits personnels.
CDD de 1 an
Rémunération : 980 euros net pour un 70 % / 1.180 euros nets pour un 80 %
+ Prise en charge 50 % de l’abonnement TCL
Mutuelle avantageuse (financée à 60% par l’association)
Formation continue tout au long de l’année.
Horaires : à définir - travail en demi-journées ou jours plein (9h/17h) - pas de coupés

Modalités de candidature : Envoi de votre candidature CV + Lettre de motivation à
Camille Niard, Présidente d’Espairs : admin@espairs.org
Pour précisions : appelez nous au : Espairs de 9h à 12h30 04 26 73 87 99

