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30 km de Rouen 
1 heure de Paris

• Surclassée dans la 
strate géographique 
des villes de plus de 20 
000 à 40 000 habitants, 
Louviers se tourne 
résolument vers l’avenir.

• Commune centre 
de la communauté 
d’agglomération Seine-
Eure (72 867 habitants, 
40  communes), 
véritable cœur battant 
de l’industrie normande, 
elle a vocation à devenir 
une cité du numérique

• Louviers déploie en 
parallèle des actions 
complémentaires visant 
à améliorer la qualité de 
vie des citoyens, forte 
de ses nombreuses 
infrastructures  
culturelles 
(Conservatoire de 
Musique, Médiathèque, 
Gare aux Musiques, 
Salles de Spectacle), la 
ville compte plusieurs 
festivals : Jazz, Piano 
et un musée labellisé 
«musée de France». 

• Reconnue pour sa 
politique sportive 
dynamique et innovante, 
avec des équipements 
« dernière génération », 
elle affiche également 
une politique forte 
envers la jeunesse et la 
famille tant au niveau 
de ses actions que de 
ses équipements.

LE PÔLE ACTION SOCIALE ET 
SOLIDARITÉS DE LA VILLE DE 
LOUVIERS RECRUTE
UN COORDONNATEUR SANTÉ 
MENTALE (H/F)
POUR SON CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL

GRADE RÉDACTEUR, ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF DE 2ÈME 
CLASSE, ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF DE 1ÈRE CLASSE

En liaison étroite avec le Conseil Local de Santé de la Communauté 
d’Agglomération Seine-Eure, le Nouvel Hôpital de Navarre et l’Agence 
Régional de Santé de Normandie, le CCAS de Louviers met en place un 
Conseil Local de Santé Mentale (CLSM). Pour se faire, il est recherché, 
un(e) coordonnateur (trice) santé mentale, placé(e) sous la responsabilité 
et le management de la Directrice adjointe du CCAS.

MISSIONS PRINCIPALES : 1. ANIMATION D’UN RÉSEAU DE PARTENAIRES 
ASSEMBLÉES
- Mettre à jour de manière continue le diagnostic santé mentale (acteurs, 
attentes et besoins...) en lien avec le CLS,
- Participer au réseau du PTSM,
- Mutualiser les expériences et mettre en lien les différentes actions,
- Favoriser la mise en place d’actions de sensibilisation et de formation 
des acteurs locaux,
- Participer à la promotion de la santé mentale,
- Initier des réunions d’échange de pratiques et de réflexion par 
thématique,
- Assurer une veille documentaire et une diffusion de l’information.

MISSIONS PRINCIPALES : 2. SOUTIEN MÉTHODOLOGIQUE

- Aider à la réalisation des objectifs dans le cadre de projets collectifs en 
santé mentale,
- Soutenir la mise en place d’événements, d’actions ou d’un travail de 
prévention, pour améliorer la santé des habitants et l’accès aux soins dans 
le champ de la santé mentale,
- Mettre en place et favoriser des actions d’informations, de prévention 
et de promotion de la santé mentale auprès des partenaires, des 
professionnels, du public et des usagers - Favoriser l’émergence de projets 
ou d’actions visant le développement de l’autonomie des personnes 
(accès aux droits, participation à la vie locale, accès et/ou maintien dans le 
logement...),
- Construire les outils et définir les procédures adaptées, y compris en 
matière de communication,
- Apporter un appui technique aux membres du CLSM - Evaluer les 
besoins des populations et des partenaires.
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MISSIONS PRINCIPALES : 3. FONCTIONNEMENT ET LOGISTIQUE DU CLSM

- Invitation des partenaires (avec mise à jour régulière des listings),
- Rédaction et envoi des comptes rendus - Restitution auprès des 
instances du CLSM (cf. règlement intérieur à établir),
- Assurer la gestion administrative - Répondre aux appels à projets, monter 
les dossiers de subvention y afférant et en établir les bilans,
- Participer à l’évaluation du dispositif (processus, activités et résultats),
- Effectuer les bilans des travaux des commissions de travail du CLSM.

PROFIL RECHERCHÉ
- Titulaire d’un BAC+3 minimum, de préférence en matière de santé 
mentale ou santé publique,
- Expérience professionnelle, expertise en ingénierie de projets et maitrise 
de l’animation de réseaux appréciés,
- Maitrise du fonctionnement des collectivités territoriales, des dispositifs 
publics du champ sanitaire et social et plus particulièrement de la santé 
mentale,
- Maitrise de l’outil informatique (word, excel, outlook) - Respect de la 
confidentialité et du secret professionnel,
- Disponibilité, rigueur, organisation, adaptabilité, ponctualité,
- Capacité rédactionnelle.

Poste à pourvoir  au 1er mars 2021

Adresser votre candidature avant le 23 février 2021 à :
Monsieur le Maire 
Direction des ressources humaines 
Hôtel de Ville 
CS 10621 - 27406 Louviers cedex

ou par email à recrutement@ville-louviers.fr
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