
 

 

 

 
L’ASSOCIATION « SOLFA » 

Pôle Hébergement Insertion Responsabilisation 

 

Recherche  

POUR LE SERVICE HABITER ENSEMBLE 

Service d’accompagnement vers et dans le logement 

Basé à Lille 

  

* * * * * 

 

➢ Un(e) psychologue H/F à 1 E.T.P. 
 

En Contrat à Durée Déterminée (arrêt maternité) 

- CCNT 1951 non rénovée - 

 

POSTE à POURVOIR au plus vite 

 

Missions et compétences principales :  

Rattaché(e) à la direction (directeur et cheffe de service) du service, vous avez en charge 

l’accompagnement psychologique de locataires de bailleurs sociaux au sein d’un binôme 

socio psychologique sur les territoires de Béthune et Arras.  

Ainsi, vous : 

• Assurez des actions d’analyse, d’évaluations du développement psycho-affectif global 

des personnes, d’accompagnements thérapeutiques singuliers, en coopération avec 

les autres acteurs de la prise en charge   

• Co animez avec l’assistante sociale des entretiens à domicile ou autre  

• Proposez, le cas échéant, une orientation vers un accompagnement adapté des 

personnes en s’appuyant sur un réseau d’intervenants et de partenaires sociaux et 

de soins 

• Être une aide à la décision dans les procédures d'admission auprès du bailleur et 

son équipe 

• Être force de propositions dans les situations complexes 

• Travaillez en équipe pluridisciplinaire  

• Rédigez des écrits professionnels  

• Contribuez à développer le partenariat avec les professionnel.le.s de la santé mentale  

• Participez aux méthodes d’évaluation et de capitalisation de l’activité 



Profil recherché 

➢ Titulaire d’un master 2 en psychologie 

➢ Expérience en visite à domicile serait valorisée 

➢ Permis B exigé  

➢ Débutant(e) accepté(e)  

 

Statut :  

 

➢ Coefficient selon ancienneté et dispositions de la convention collective 51 non 

rénovée 

 

En cas de candidature interne, le.la candidat.e veillera à informer son.sa responsable 

hiérarchique de sa démarche. 

 

Si cette offre vous intéresse :  

 

Adresser lettre de candidature motivée + C.V. à l’attention de : 

 

Monsieur Benoît DURIEUX, Directeur du Pôle Hébergement Insertion Responsabilisation 
 

par courrier 

au 96 rue Brûle Maison 59000  LILLE 

ou par mail 

chrsthiriez@asso-solfa.fr 
 

 

 

         


