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GCSMS RéHPsy 
Au Centre Ambulatoire de Santé Mentale 

8, place du Conseil National de la Résistance à St Martin d’Hères 

 : 04 56 58 84 30               : contact@rehpsy.fr 

OFFRE D’EMPLOI   

 
Le réseau en santé mentale RéHPsy recrute 

un.e chargé.e de développement en 
alternance/ stage alterné 
 
 

Date de mise en ligne : 02/05/2022 
 
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 ». 
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Le siège du GCSMS est situé au Centre Ambulatoire de Santé Mentale à Saint-Martin D’Hères. 
Le RéHPsy est organisé par département ; une coordination territoriale et locale en Isère, au 
siège, et une par département de l’arc alpin (Drôme, Savoie, Haute-Savoie). 
 
 

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  
 
Déplacements en Isère ; ponctuellement sur l’Arc Alpin (Permis B indispensable) 
 

Description du poste et profil 
 

Le ou la chargé.e de développement aura pour mission de participer à la visibilité et au 
rayonnement du réseau RéHPsy. Dans ce cadre, il ou elle :  
 
 Participera à l’organisation et à la promotion des évènements phares du RéHPsy : « Les 

20 ans du RéHPsy », les Semaines d’information de la Santé mentale (Psytruck), les 
instances locales (Cercle métier, instance des correspondants, etc).  

 Œuvrera au développement de la palette d’outils de communication du RéHPsy (site 
internet, Newsletter, charte graphique, visuels, réseaux sociaux). 

 Suivra l’engagement du RéHPsy dans le Projet Territorial de Santé Mentale et mettra 
notamment en place et nourrira un outil numérique qui recense les ressources en 
santé mentale sur le territoire de l’Isère,  

 Promouvra l’institution d’un Club house grenoblois, en lien avec les partenaires.  
 Créera du contenu et participera aux sensibilisations ayant pour visée de déstigmatiser 

les troubles psychiques et de favoriser la santé mentale de tous. 
 

La mission s’effectuera sous la responsabilité du coordinateur territorial et du médecin 
de coordination territorial, et en lien fonctionnel avec l’ensemble de l’équipe. 
 

Compétences recherchées :  
 
Bac +4/5 en communication, ou politiques sociales. 
 

 Connaissance du Handicap Psychique appréciée,  

 Maîtrise de la suite Adobe, office, 

 Maîtrise de Wordpress appréciée, 
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 Capacité à travailler en équipe,  

 Caractère volontaire et autonome. 
 
 
Pour postuler, veuillez envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
coordination26@rehpsy.fr 
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