
 OFFRE D’EMPLOI 

 
Dans le cadre du remplacement d’un départ en retraite, le CREHPSY Hauts-de-France 

recherche : 

 

Un conseiller en insertion professionnelle (H/F), en CDI à mi-temps  

(présence obligatoire le lundi matin) 

 

Le Centre de ressources sur le handicap psychique Hauts-de-France est un groupement de 

coopération médico-social dédié au handicap psychique. Il vise à améliorer le parcours de 

vie des personnes en situation de handicap psychique par des activités de conseil, 

d’information, de formation, de soutien aux professionnels et aux familles. Le CREHPSY mène 

également des activités de recherche et vient en appui aux politiques publiques dans le 

champ du handicap psychique. 

 

Missions 

 Accueil, écoute, et orientation de toute personne se présentant au Crehpsy ; 

 Accompagnement ponctuel en lien avec l’insertion professionnelle et/ou l’emploi des 

personnes en situation de handicap psychique ; 

 Connexions et relai vers d’autres services/ structures/dispositifs ; 

 Animation de groupes de travail et d’actions de sensibilisations sur la thématique de 

l’emploi des personnes en situation de handicap psychique ; 

 Collaboration aux travaux du Crehpsy en région Hauts-de-France. 

 

Vous présentez de fortes qualités relationnelles et appréciez le travail en équipe. Vous êtes 

organisé(e), rigoureux (se) et avez le sens des priorités. Vous avez de réelles connaissances 

dans le champ social et médico-social et plus particulièrement sur la thématique du handicap 

psychique. Vous maîtrisez les dispositifs liés à l’insertion professionnelle et à l’emploi des 

personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire et le milieu du travail adapté.   

Vous présentez des aptitudes à l’animation de groupe de travail et de réunion.   

 

Profil 

 Diplôme de niveau bac +3 minimum, spécialisé dans le domaine de l’emploi et de 

l’insertion, souhaité 

 Une connaissance des problématiques rencontrées par le public souffrant de troubles 

psychiques et des partenariats dans le champ de la santé mentale serait un plus 

 Permis de conduire obligatoire. Déplacements fréquents à prévoir dans toute la région 

des Hauts-de-France 

 

Poste basé à Loos 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2023 

Rémunération brute annuelle : suivant CCN 66 – Grille technicien supérieur 

 

Adressez votre lettre de motivation manuscrite et votre CV jusqu’au 12/12/2022 

à contact@crehpsy-hdf.fr ou  

Crehpsy Hauts-de-France 

A l’attention de Cindy Mandler, Directrice 

Parc Eurasanté Est - 235 avenue de la recherche - Entrée B – 4ème étage 59120 Loos 

mailto:contact@crehpsy-hdf.fr

