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I. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

L’association Les ailes déployées est une association créée en 1959. Elle a pour but de favoriser le 

développement de la santé mentale et notamment des soins appropriés auprès des sujets présentant des troubles 

mentaux ou psychiques.  

Elle étudie, met en place et évalue tous les moyens aptes à prévenir les troubles mentaux ou psychiques et les 

processus d’exclusion qui peuvent en dépendre, et tous les moyens favorisant la réadaptation, la réhabilitation et 

l’insertion sociale auprès de ces mêmes sujets et de leur entourage, y compris la formation.  

Elle se donne les moyens tant financiers, mobiliers, qu’immobiliers pour réaliser son objet social et possède 

aujourd’hui des établissements dans le sanitaire et dans le médico-social.  

L’Espace Jeunes Adultes est un hôpital de jour de soins de réadaptation socio-professionnelle (ou réhabilitation 

psychosociale) qui accueille des patients âgés entre 18 et 25 ans, atteints de troubles psychiques stabilisés ou 

en en voie de stabilisation. Les prises en charge s’étalent sur un maximum de 2 ans et sont centrées sur 

l’accompagnement psychosocial et la construction d’un projet professionnel adapté.  

II. MISSION GLOBALE 

Accompagner, sous la responsabilité du Médecin Responsable et de l’encadrant d’unité, des patients à la 

formalisation et la mise en œuvre d’un projet personnel d’insertion socio-professionnelle, à travers un suivi 

individuel et groupal. 

III. PRINCIPALES ACTIVITES 

 Accompagnement de patients en vue de l’élaboration d’un projet d’insertion, sous forme de stages, 

emplois, formations, reprise d’études, bénévolat, en milieu ordinaire ou protégé 

 Participation et/ou animation de groupes centrés sur les techniques de recherche d’emploi ou de stages, 

et groupe d’élaboration du projet professionnel (groupes à médiations diverse, jeux de rôles, …), 

 Développer le réseau de contacts externes avec organismes divers et entreprises dans le cadre de 

l’insertion et assurer le suivi des patients durant ce processus 

 Accompagnements extérieurs sur les différents dispositifs d’insertion/centres de ressources/lieux 

d’insertion/salons ou évènements 

 Participer à la réflexion collective de l’équipe autour des activités thérapeutiques, des synthèses cliniques 

(notamment le mardi matin), de la vie institutionnelle 

 Création et animation d’activités diverses autour de la vie sociale et professionnelle. 

IV. DIPLOME REQUIS, COMPETENCES REQUISES ET EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

Formation – Expérience : 

 Niveau BAC +3 
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 Expérience souhaitée de Conseiller professionnel / Chargé d’insertion / Chargé de maintien dans 

l’emploi / Jobcoach 

 Expérience en psychiatrie appréciée 

 Expérience dans l’accompagnement de jeunes adultes appréciée 

Connaissances techniques souhaitées : 

 Maîtrise des techniques de recherche d’emploi. 

 Bonne connaissance du monde du travail et des entreprises. 

 Bonne connaissance des structures et dispositifs d’insertion médico-sociales spécialisés dans le 

handicap psychique en Ile de France 

 Sensibilisation et/ou expérience en santé mentale. 

Savoir-Etre / Faire : 

 Maîtrise de Word et d’Excel. 

 Qualité d’adaptation et d’organisation. 

 Capacité à travailler en équipe. 

 Loyauté 

 Transparence 

 Rigueur 

V. LIENS HIERARCHIQUES / LIENS FONCTIONNELS 

Unité : Service : Espace Jeunes Adultes 

Responsables hiérarchiques :  

 Responsable fonctionnel 

 Médecin Chef (N+2) 

Liens fonctionnels :  

 Equipe soignante de l’EJA 

 Equipe Administrative des établissements parisiens du sanitaire et du médico-social 

 Service Informatique 

 Service Maintenance et Patrimoine Immobilier 

 Service Qualité 

 Interne 

VI. CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu de travail : Espace Jeunes Adultes (EJA) 29 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris 
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Temps de travail : CDI – 0.9 ETP 

Rémunération : Selon CCN 51 FEHAP 

VII. PRINCIPAUX RISQUES LIES AU POSTE DE TRAVAIL 

 Travail sur écran 

 Complexité du travail / charge mentale 

 

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) par voie postale à : 

Dr Antoine RENONCOURT – 29 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris 

Ou par email recrutement-EJA@lad.fr  

mailto:recrutement-EJA@lad.fr

