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APPEL A CANDIDATURES  
MEDIATEUR PAIR  

 
   
 
 
Le Dispositif d’Appartements de Coordination Thérapeutique Un Chez-Soi 
d’Abord Montpellier s’inscrit dans l’approche Housing First pour des personnes 
isolées, majeures, sans abri, vivant avec des troubles  psychiques sévères. 
 
Il propose un accès rapide au logement directement depuis la rue sans 
obligation de soins ou d’abstinence et s’appuie sur les concepts de 
rétablissement.  
 
Dans le cadre du déploiement du programme national, la/le médiateur/trice, 
sous l’autorité du directeur du GCSMS Montpellier, intègre une équipe 
pluridisciplinaire et multi référente (médecins, infirmiers, médiateurs pairs, 
travailleurs sociaux, etc…).  
 
L’équipe accompagne et soutient les personnes dans le respect de leurs choix 
et de leur temporalité, notamment dans le cadre de rencontre à domicile en 
binôme. 
 
Ses objectifs sont : 
 
- Créer et entretenir la relation 
- Accompagner les personnes dans leur logement et dans la cité 
- Accompagner à l’identification et à l’évaluation des besoins et des rêves 
- Accompagner dans le parcours de rétablissement 
- Favoriser la notion de plaisir par la mise en place d’actions collectives et/ou 
individuelles 
- Favoriser l’orientation vers le droit commun 
 
Profil :  
 
- Avoir une expérience de trouble psychique et/ou de pratique addictive 
et /ou de vie à la rue et être en voie de rétablissement.  
-  Investir le travail d’équipe  
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-  Agir dans un sens commun 
- Capacité de critiquer son parcours personnel, capacité de remise en 
question 
-  Capacité pour l’écoute, l’empathie et la bienveillance 
-  Savoir transmettre son expérience de vie 
-  Faire preuve d’humour et de créativité 
 

_______________________ 
 
Type de contrat : CDI temps partiel évolutif 
Rémunération : Selon Accords collectifs CHRS 
Début du contrat : Le 21 Mars 2022 
Date limite de réception des candidatures : Le 18/02/2022 

_______________________ 
 

Candidatures :  Lettre de motivation à adresser à : Équipe Accompagnement 
« Un Chez-Soi d’Abord » 
 

Par courrier :  
19 rue Boyer  
34000 Montpellier 
 

Par mail : 
c.ruffe@1chezsoi34.fr 
 
Liens utiles : 
https://youtu.be/LnZrybnC9JQ  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-
or/dijon/serie-dispositif-soi-abord-s-est-installe-dijon-1781265.html  
 
 

Le Saviez-Vous ? Les noix de coco tuent plus de gens que les requins. 
 
   


