
 

GEIST Mayenne, Groupe d’Etude pour l’Inclusion Sociale pour Tous, est une association à 

but non lucratif, née en 1981, ayant pour finalité de faciliter la construction de parcours de 

vie pleinement choisis et désirés par les personnes en situation de handicap, en perte 

d’autonomie ou plus largement en situation de vulnérabilité. www.geistmayenne.fr  

L’Association recrute pour le service SAMSAH Saphir, intégré au sein du dispositif de santé mentale. Le SAMSAH Saphir 

s’adresse à des adultes reconnus par la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Mayenne) en situation de handicap 

du fait de fragilités psychiques. Il propose un accompagnement personnalisé adapté aux priorités de la personne et à son 

environnement de vie dans une optique de réhabilitation psychosociale et de rétablissement des personnes en souffrance 

psychique. L’accompagnement se structure sur les priorités définies par les personnes quel qu’en soit le thème (travail, 

soin, logement, accès aux droits, vie sociale, etc.).  

 

1 Médiateur(-trice) de parcours (ou référent) 

Poste à pourvoir dès que possible 

CDI à temps plein- annualisation du temps de travail 

Rémunération selon Convention Collective 1966 
 

MISSIONS 

Sous l’autorité du responsable du dispositif en santé mentale, le médiateur de parcours devra : 

- Accompagner les personnes bénéficiant d’un droit SAMSAH dans le respect de leur projet de 

vie et dans une approche globale et systémique ; 

- Accompagner l’accès aux droits, la coordination médicale, l’insertion professionnelle, le bien-

être dans le logement et la vie sociale : soutenir l’autonomie et l’émancipation des 

personnes ; 

- Identifier et mobiliser les ressources du territoire et en interne en cohérence avec le projet de 

vie des personnes ; 

- Réaliser des entretiens et accompagnements individuels à domicile sur les priorités définies 

par la personne accompagnée et en équipe ; 

- Participer au travail institutionnel et partenarial et rédiger des synthèses et des transmissions 

en cohérence avec le projet de service ; 

- Soutenir les partenaires, structures d’accueil et proches ; 

- Veiller à la santé mentale et physique des personnes en lien avec l’équipe de soin. 

PROFIL 

Titulaire du diplôme, H/F : Assistant social, infirmier, éducateur spécialisé, conseiller en ESF 

Expériences en lien avec le poste (connaissance des maladies psychiques et de leurs incidences) 

Sens de l’écoute, des capacités d’autonomie, des aptitudes relationnelles (gestion des émotions, 

patience, discrétion, rigueur) 

Capacité d’anticipation et d’adaptation aux besoins singuliers des personnes 

Connaissance du réseau mayennais et des services médico-sociaux 

Respect des règles de confidentialité et du secret partagé 

Titulaire du permis B (intervention sur le département de la Mayenne) 

Connaissance du numérique et de l’environnement office 365 
 

CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 28 avril 2021 à : 

GEIST MAYENNE 

Monsieur le Directeur 

21 rue Ferdinand Buisson - Parc Cérès – Bâtiment Q 

53810 CHANGE 

Ou par mail à accueil@geistmayenne.fr 

 

http://www.geistmayenne.fr/
mailto:accueil@geistmayenne.fr

