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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 ou plus largement en situation de 
vulnérabilité. 

 

L’Association Geist Mayenne recrute un pair aidant professionnel sur le SAMSAH Saphir. 
 
 
 

Pair-aidant 

Poste à pourvoir dès que possible 
CDI à mi-temps / possibilité de CDD si nécessaire / Rémunération selon Convention Collective 1966  

 
 

CONTEXTE 

Le SAMSAH Saphir s’adresse à des adultes reconnus par la CDAPH 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.). L’accompagnement vise avant tout la restauration de l’estime de soi et la 
construction d’un parcours de vie choisi et désiré. 

MISSIONS 

Sous l’autorité du responsable du dispositif en santé mentale, et en binôme avec le Médiateur 
Santé Pair, le pair-aidant devra : 

- Favoriser le pouvoir d’agir des personnes et leur auto-détermination ; 

- Animer des espaces d’échange d’expérience entre les personnes accompagnées ; 

- Proposer et animer des activités collectives en cohérence avec le projet de service ; 

- Participer à l’accompagnement et au soutien des personnes en s’appuyant sur son 

parcours personnel de rétablissement et son expérience des services de santé mentale ; 

- Participer au travail d’équipe et partenarial 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. 
 

Poste basé à Laval avec des déplacements fréquents sur le centre et le sud du département.  
 

En lien avec l’obligation vaccinale, vous devrez avoir un schéma vaccinal complet pour exercer. 

PROFIL 

Formation : Pas de prérequis académique (possibilité de formation par la suite sur la pair aidance). 
Le parcours de rétablissement (avec une capacité de prise de recul) conjuguée aux aptitudes 
d’animateur et de posture d’aide seront les principaux critères. 
Aptitudes et expériences : être un usager de la psychiatrie stabilisé et engagé dans un parcours de 
rétablissement, Capacité à organiser son travail et gérer son emploi du temps. Aptitudes à 
l’animation de groupe. Capacité d’écoute active et de soutien en respect des règles de 
confidentialité et du secret partagé. Savoir évoquer son parcours sans que ce soit trop douloureux 
et avec le recul suffisant. Expériences d’aide et de soutien 
Connaissances du réseau territorial des acteurs de la santé mentale, connaissance des traitements 
des troubles psychiques. 
Disposer d’un permis B 

 

CONTACT 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 29 avril 2022 à : 

GEIST MAYENNE 
Monsieur le Directeur 

21 rue Ferdinand Buisson - Parc Cérès – Bâtiment Q - 53810 CHANGE 
Ou par mail à accueil@geistmayenne.fr 

Les entretiens de recrutement auront lieu la semaine du 11 avril 2022. 
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