Association loi 1901 - JUST
Justice Union et Transformation Sociale
N° SIRET 812 047 884 00018

JUST - Justice et transformation sociale L’association JUST est un collectif de chercheurs et professionnels de terrain expérimentant des solutions concrètes sur le front de la
justice sociale. L’outil privilégié de l’association est la recherche-action participative.
JUST porte des projets issus des propositions et de l’implication des personnes concernées, exclues et discriminées ; elle produit du
savoir sur les inégalités auxquelles elle s’attaque, et sur les résultats qu’elle produit. elle oeuvre à la transformation sociale et
l’inclusion sociale.
JUST a développé plusieurs actions depuis sa création en 2015, dont le projet Lieu de répit :
« La création et l’expérimentation d’un lieu de crise alternatif de santé communautaire sur le modele Parachute (new york) qui offre
une alternative à la réponse psychiatrique standard et/ou l’enfermement sous contrainte.

LDR - le lieu de répit - recrute
Les bénévoles du LDR recherche une équipe de salariés motivé e s par l’aventure humaine pour accueillir , soutenir des personnes
traversant un moment de « crise » dans un habitat temporaire adapté.
Philosophie orienté rétablissement, empowerment, open dialogue, et modèle SI, IPS.
Notions clés : santé communautaire, réduction des risques, tolérance à l’incertitude, équipe interdisciplinaire, approche
coopérative , cheminement fonctionnement sociocratique.
Missions :
sous l’autorité du Conseil d’Administration de l’association JUST, par délégation de responsabilité au coordinateur de projet en
coopération avec le collectif bénévole,
vous intégrerez une équipe mobile interdisciplinaire dont la moitié des personnes sont concerné e s par la santé mentale. Vous
participerez à un accueil et un accompagnement des personnes habitant e s , s grâce à une intervention adaptée, au service de la
personne, sur le modele soutien intensif 24/24 en complément d’une ligne téléphonique. Vous garantirez un principe d’accueil
bienveillant et chaleureux centré sur la qualité de vie choisi e et ressentie orienté vers le rétablissement.
Profil équipe interdisciplinaire :
médiateur pairs, travailleur pair, expert e d’expérience, coordinateur trice, chargé e de missions/projets, d’appui/secrétariat ,
assistant e de service sociale , éducateur trice spécialisé e, infirmier ère, psychologue.
Qualités requises :
Avoir un gout certain pour les approches alternatives et polyphoniques.
Motivé e s, avec ou sans diplômes, mobilisant des savoirs expérientiels, et/ou des expériences professionnelles confirmées.
Parfois inadaptés et/ou « survivants" aux institutions.
Concerné e s par la santé mentale et/ ou connaissance fine du système de soins
Ayant une volonté constructive de transformation des politiques de santé
Vous devrez :
Etre en accord avec la charte (ldrmarseille.wordpress.com)
avoir un intérêt à participer à la création et l’expérimentation d’un lieu de crise et son développement.
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Premiers postes à pourvoir :
Pairs aidants / travailleur pair / expert d’expériences – Le/la « SU-PAIR aidant(e) »

•
•
•
•
•
•
•
•
•

accueillir la personne en crise
évaluer l’état de la personne

apaiser, écouter et soutenir
travailler en équipe, avec les partenaires (transmettre, partager des infos)
accompagner la personne dans son projet, l’orienter si besoin
accompagner la médiation
participer au plaidoyer
Qualités :
avoir une expérience/vécu transférable de la crise, du rétablissement, de l’hospitalisation.
poste : 1 ETP - Temps Pleins et 2 1/2 ETP - Mi temps
L’Infirmier/ère
• accueil/soutien/écoute/accompagnement
• administre les soins (urgence et tt)
• propose et développe des actions : prévention, RDR, promotion de la santé, formations bénévoles et équipe
• assure le lien avec les équipes médicales (traitement) notamment avec l’équipe Marss
• accompagne, conseil, les personnes sur leur choix et/ou le suivi d’un traitement médical
• garantie les infos /secret professionnel partagé
• garantie la tenue du dossier médical en lien avec le coordinateur chargé de la structuration
poste : 1 1/2 ETP - Mi temps
Le/la chargé(e) d’appui
• Gestion des routines et reporting en lien avec le chargé de structuration
• Assure le suivi administratif et comptable en lien avec les partenaires et le cabinet comptable
• Assure le secrétariat du LDR (centralisation et transmission de l’information, traitement du courrier, mails, factures ; archivage
et valorisation, presses, contacts communauté)
• Facilite la programmation, planification des actions et la communication interne et externe, en liens avec les membres de
l’équipe et les groupes
• Participe au suivi logistique des groupes
• Participe/co-anime le groupe administration/ financement et le groupe communication
poste : 1 1/2 ETP - Mi temps
Spécificité des Postes
Marseille
- Ouverture de poste au 1er juin 2018
- CDD 10 mois,
- Renouvellement en CDD / CDI selon l’évolution du projet, avec mise en place de primes.
- Intervention jour, soir et week end, en binôme trinôme.
- Déplacement à prévoir, formation et représentation, France et international

- Salaire indicatif 1750 euros net pour tout e s les intervenants de l’équipe de soutien intensif,
- CC66
envoyé mail cv , lettre de motivation, à l’adresse ldrrecrutement@gmail.com
détail charte, projet, sur le site internet ldrmarseille.wordpress.com
clôture candidature 16 mai 2018
________________________________________
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