Offre d’emploi : n° 136SXGM
Le 06 juillet 2022

POSTE PSYCHOLOGUE (H/F), 0.50 ETP
CDD / HEBERGEMENT D’URGENCE HOMMES SEULS
DU 01.09.22 AU 31.12.2023
dans le cadre d’une expérimentation
L’Association Eole, 110 salariés permanents, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence Hommes Seuls et
Familles, d’un Accueil de jour familles, couples et femmes seules, d’Hébergement d’Insertion CHRS Hommes Seuls et
Familles, de 7 Maisons Relais, d’un service accompagnement logement, d’un Atelier Chantier d’Insertion et d’un service
de médiation à l’emploi… recrute un psychologue (H ou F) pour son service d’hébergement d’urgence Hommes sur Lille.
Service : Service Centre d’Hébergement d’Urgence Hommes sur Lille.

Contrat et temps de Travail : CDD 17.50 h/semaine
Poste à pourvoir le : 01 septembre 2022
Missions : Placé(e) sous la responsabilité du cadre socio-éducatif du service et intégré (e) à une équipe éducative, le
psychologue
- Assure un soutien psychologique, voire un suivi psychothérapeutique des personnes hébergées en demande
- Réalise une évaluation clinique des situations qui le nécessitent (troubles de santé mentale et/ou addictions)
grâce à des outils d’évaluation (test de Rorschach, TAT, …)
- Eclairages cliniques lors des réunions d’équipe et/ou temps individuels auprès des professionnels afin d’avoir une
meilleure lecture des situations
- Co-construit avec l’équipe sociale des préconisations d’accompagnement en vue d’élaborer le projet
individualisé de la personne accompagnée
- Soutient des professionnels dans la coordination des parcours de soins, en particulier dans le champ de la santé
mentale
- Mène des actions d’accompagnements collectifs sur des thématiques spécifiques (à construire)
- Soutient la prise en charge de l’usager en situation de crise
- Fluidifie et consolide le partenariat avec le secteur médico-social
- Tient à jour les tableaux de bord et les différents logiciels dédiés à son activité
- Rend compte et participe aux bilans des actions
- Participe aux différentes réunions internes et externes….

Profil Professionnel / Compétences attendues :
-

Connaissance des dispositifs d’hébergement et de la grande précarité
Etre à l’aise en situation d’animation de groupe et en individuel
Savoir instaurer une relation d’accompagnement respectueuse et bienveillante
Savoir faire preuve d’adaptation, de disponibilité, d’empathie et de rigueur
Capacités à s’intégrer et à travailler en équipe
Capacités rédactionnelles
Capacités à synthétiser et à rendre compte
Maîtrise des outils informatiques
Sens de l’organisation
La maîtrise d’une langue étrangère sera appréciée

Qualification visée :
-

Diplôme Master 2 en psychologie
Des spécialisations sur les thématiques des addictions, des pathologies psychiatriques et de la grande précarité
seraient un +
Le Permis B serait apprécié
Rémunération selon convention collective 1951, coefficient 518, 2303.55 euros bruts pour 151.67 h travaillées +
prime décentralisée annuelle représentant 5% du salaire brut annuel

Candidature :
Adressez votre Lettre de motivation et curriculum vitae à Monsieur Denis PARMENTIER, Directeur Adjoint du Pôle Inclusion
Sociale (en indiquant en objet poste psychologue CHU Hommes) sur l’adresse mail suivante : eole.recrutement@eoleasso.fr pour le 31 Juillet 2022 au plus tard.

