
 

                

GCSMS REHACOOR 42 

 - Lier, Inclure, Soutenir, Expérimenter ! 
04 77 46 46 90 - contact@rehacoor.fr 
Pavillon 5 bis – Hôpital Bellevue – CHU de St Etienne 
42055 Saint Etienne cedex 2  

 
 
 

Offre d’emploi : Poste de Pair Aidant au centre de Réhabilitation Réha-Lise 
 

❖ Contexte dans lequel s’inscrit ce poste : 

Le centre de Réhabilitation psychosociale REHAlise, géré par le Groupement de coopération sociale et médicosociale 
REHACOOR 42, est un dispositif sanitaire proposant des soins de réhabilitation psychosociale orientés vers le 
rétablissement. Il s’adresse à des personnes concernées par un trouble psychique. 

Il s’agit d’un dispositif intersectoriel structurant les soins de réhabilitation de proximité et inscrit dans un réseau 
régional de réhabilitation. 

Outre une mission principale d’accompagnement des personnes vers la réalisation de projets personnels visant leur 
rétablissement, REHAlise c’est aussi : 
→ Un travail communautaire avec des partenaires de droit commun, du social et du médico-social 
→ Une contribution à la formation des professionnels de santé et du médico-social à la réhabilitation psychosociale 
→ Une participation à la recherche sur les pratiques orientées rétablissement 
 

❖ Caractéristiques du poste : 

Lieu de travail : Hôpital Bellevue Pavillon 5 Bis, CHU de St Etienne    
Poste en CDI pouvant aller d’un mi-temps à un temps plein, convention collective d’octobre 51 
Horaires de travail : en journée du lundi au vendredi 
Travail en équipe interdisciplinaire (Médecin psychiatre, neuropsychologues, psychologue clinicien, ergothérapeute, 
infirmiers, éducateurs spécialisés, art-thérapeute) 
Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2023 
 

❖ Activités principales : 

- A partir de votre savoir expérientiel, susciter l’espoir que le rétablissement est possible aux personnes accueillies 
dans la structure 

- Amener un regard différent auprès de l’équipe visant à faciliter la compréhension des problèmes vécus par les 
personnes 

- Participer à l’ensemble des réunions 
- Travailler en coopération avec l’équipe et notamment les case managers dans le cadre de l’élaboration de plans de 

soins individualisés 
- Être force de proposition dans l’élaboration ou la réactualisation d’outils de réhabilitation 
- Animer ou co-animer des groupes 
- Participer aux formations animées par les professionnels de la structure dans le cadre de la diffusion des pratiques 

orientées rétablissement 
 

❖Compétences et aptitudes attendues : 

Avoir acquis des connaissances dans le domaine du rétablissement 
Avoir le sens du travail en équipe 
Savoir mobiliser ses savoirs expérientiels 
Savoir faire preuve d’organisation, d’autonomie 
Travailler dans le respect du secret professionnel 
Transmettre des informations à l’oral et à l’écrit 
 

Contact : 
Merci d'envoyer lettre de motivation + CV détaillé à l’attention de Romain POMMIER et Danielle LINOSSIER par mail à 

l’adresse : contact@rehacoor.fr 

mailto:contact@rehacoor.fr

