
 

 

 

                

FICHE DE POSTE – ADMINISTRATEUR-TRICE  BENEVOLE 

Informations sur l’Association 

 

Acteur majeur du Soutien au Handicap Mental, l’Association éponyme, loi 1901, fondée en 1957, 

autrefois SHMSE (Société d’Hygiène Mentale du Sud Est) a conservé, durant ses 60 ans d’existence, 

son postulat de base : « exercer la protection ou l’entraide psychologique et sociale en faveur des 

handicapés et inadaptés psychiques ».  

Les psychiatres militants, à l’origine du secteur psychiatrique dans les années cinquante sont  à la 

genèse de son histoire. Ils ont soutenu et développe de nombreuses actions  au regard d’importants 

besoins en santé mentale, jusqu’au service de protection tutélaire créé  en 1969, devenu par la loi du 

05 mars 2007, Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs. Ce service  exerce 

aujourd’hui environ 2000 mesures sur le département des Bouches-du-Rhône et compte 67 salariés.  

 

Siège social  : 12 rue de Lorraine, 13008 Marseille (métro Périer) 

Site web : www.shmse.org 

 

Description du poste de l’Administrateur-trice 

 

Elu lors de l’Assemblée Générale, l’administrateur a pour mission de participer activement à la vie  de  

la gouvernance associative. Par ses connaissances, compétences et/ou expérience, il permet d’apporter 

un éclairage objectif et nourrit la réflexion sur les différents projets et problématiques de l’Association. 

Il contribue ainsi à maintenir la gouvernance dans son dynamisme et, force de proposition, il génère 

des idées nouvelles. Outre le travail de réflexion, l’administrateur peut être amené à s’impliquer 

concrètement dans des actions visant à développer le rayonnement de l’Association. 

Disponibilité demandée : participation mensuelle aux réunions de la gouvernance  

Adhésion annuelle de 25 € obligatoire.  

Profil recherché 

Vous avez une expérience professionnelle avec prise de responsabilité,  

Vous avez des connaissances transférables à la gouvernance associative, dans l’un des domaines 

suivants:  sociale,  médical, , juridique comptable, managérial… 

Vous avez une fibre sociale  et vous souhaitez vous investir dans des actions collectives au bénéfice de 

personnes vulnérables. 

Pour plus d’information, adresser un courriel  à l’intention du Président: contact@shmse.org ou un 

courrier au siège de l’Association : 12 rue de Lorraine 13417 Marseille cedex 08. Vous serez alors 

contacté pour un temps de rencontre. 
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