Offre de stage en
communication

Dans le cadre de son développement, l’Association gestionnaire Santé Mentale et
Communautés - Entreprise de l’économie sociale et solidaire recherche :
Un (e) stagiaire en communication (H/F)
A pourvoir dès que possible
Présentation : L'association Santé Mentale et Communautés (loi 1901) est une
association gestionnaire intervenant dans le secteur sanitaire, social et médico-social.
L’association Santé Mentale et Communautés a pour objet de soigner et d’accompagner,
dans une perspective de rétablissement, les personnes en souffrance psychique et/ou en
situation de handicap psychique pour leur permettre d’acquérir ou d’améliorer les
processus psychiques leur permettant d’accéder à leur bien-être (au sens de la définition
de l’état de santé par l’OMS) et à l’exercice de leur citoyenneté.
Elle propose une offre de soins de psychiatrie générale de ville pour personnes adultes en
souffrance psychique et d’accompagnements sociaux et médicosociaux pour personne
adulte en situation de handicap psychique.
Secteur : Sanitaire, médico-social et social
Effectif : 80 salariés
Détail de l’activité :
L’association regroupe plusieurs activités inscrites dans les secteurs sanitaire, médicosocial et social. Elle propose une capacité d’accueil de 241 places.
L’association est implantée à Villeurbanne. Elle organise ses activités selon la répartition,
par secteurs, suivante :
 Une activité sanitaire pour adultes avec un établissement de santé
psychiatrique privé d'intérêt collectif (ESPIC) regroupant les services de
soins suivants :
o Deux centres de crise : un avec hébergement de 7 places et un sans
hébergement avec prise en charge au domicile de 15 places,
o deux appartements thérapeutiques de 7 et 8 places,

o Un hôpital de jour à temps partiel de 12 places (centre de crise ambulatoire),
o Deux centres médico-psychologiques (Louis Becker et LAPS à
Villeurbanne),
o Un CATTP : le Pôle Jeunes Adultes (PJA).
 Une activité médico-sociale avec :
o 1 Foyer d’accueil médicalisé « Le Florian » pour personnes en situation de
handicap psychique de 10 places,
o 1 service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
psychiques (SAMSAH) de 35 places.
 Une activité sociale avec :
o
o

o
o

o

La résidence sociale Ferdinand Buisson de 11 logements implantée à Lyon
3.
Un dispositif Bail Glissant composé de :
- Un foyer d’hébergement de 16 places,
- Un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) de 14
places,
- Un service de suite et de préparation à l’entrée de 9 places
Un dispositif d’hébergement temporaire (APES : Appartements d’essai) de
7 places
Deux résidences accueil :
- Résidence accueil de Villeurbanne : 25 places
- Résidence accueil de Crépieux, implantée à Rillieux-la-Pape : 15 places
Une équipe mobile de liaison sociale (EMLS) déployée dans le cadre du
Logement d’Abord : 25 places en file active.

L’association développe également une activité de formation continue à l’adresse des
professionnels sanitaires et sociaux du champ de la psychiatrie et du handicap psychique
au travers d’une Journée annuelle.

Objectifs du stage
Le poste est basé au siège de l’association, situé au 136 rue Louis Becker 69100
VILLEURBANNE. Il s’exerce au sein de l’équipe composée du Directeur, d’une assistante
de direction, d’un responsable comptable et financier, de deux comptables, d’une
responsable des ressources humaines, d’une responsable qualité sécurité environnement
et d’une assistante des ressources humaines.


Durée du stage : stage de 6 mois conventionné



Localisation : Villeurbanne



Gratification : 591,51 € par mois pour un temps plein

Missions
-

Rédiger les supports de communication institutionnels : plaquette de présentation
de l’association, plaquette de présentation synthétique du projet associatif,
support de mécénat financier et/ou de compétence…,
Participer aux actions de communication,
Participer à l’élaboration de plans d’actions Communication,
Créer et rédiger une newsletter, la diffuser dans le réseau SMC,
Mettre en œuvre une communication digitale
Mettre en place une animation des réseaux sociaux et autres plateformes
(linkedin, twitter, facebook),
Rechercher les appels à projets des Fondations pour les actions de l’association.

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle est susceptible
d’évoluer en fonction de l’activité de l’association.
Compétences requises
Le/La stagiaire sera accompagnée tout au long de son stage par le Directeur de
l’Association.
Savoir-être :
- Autonomie, esprit créatif, force de proposition et de curiosité,
- Enthousiaste et proactif,
- Organisé,
- Esprit de synthèse et d’analyse, sensible à la cause de la santé mentale,
- Bonnes qualités relationnelles.
Savoir-faire :
- Bonne culture et connaissance des médias sociaux et du digital,
- Parfaite aisance rédactionnelle en français,
- Maîtrise des outils bureautiques,
- Maîtrise de l’intégration de contenus sur un site en lien avec notre prestataire
Profil recherché :
Niveau Bac + 4 minimum / Bac + 5 : Ecole de communication/commerce

Adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Directeur – Santé Mentale
et Communautés – 136 rue Louis Becker – 69100 VILLEURBANNE ou par
mail : grh@smc.asso.fr

