RECHERCHE : PSYCHOLOGUE
EQUIPE PLATEFORME LOGEMENT D’ABORD
CDI

1 ETP

Valence

Poste à pourvoir le 14/11 – réponse avant le 27/10/2022
Envoyer Lettre de motivation & CV par courriel :
recrutement@anef-vallee-du-rhone.org
A l’attention de Sandra CHAUVEL

Présentation de l’association :
L’association ANEF Vallée du Rhône, association loi 1901 reconnue d’utilité publique accompagne plus
de 10 000 usagers en file active au sein de 14 établissements et services déployés en Drôme-Ardèche.
L’association met en œuvre différents dispositifs dans le champ de la protection de l’enfance et de
l’insertion par le logement grâce à une équipe de plus de 180 salariés.

Présentation du service & du poste
Au sein de la Plateforme de Logement d’Abord, le psychologue sera mis à disposition du GCS EDAA
sous l’autorité du responsable de service.
Le service de la plateforme logement d’Abord s’implante sur le territoire de la Drôme, vous intégrerez
une équipe de 8 professionnels. Votre mission sera de développer le réseau des partenaires santé
sur le département et de fluidifier le parcours personnes accompagnées en offrant un renfort dans
l’accompagnement.
Vous interviendrez pour plusieurs missions :

1. Constituer le réseau des partenaires Santé - accès aux droits.
Identifier le besoin des équipes CHRS, et structures de l’AHI.
Identifier les acteurs de la santé, accès aux droits pour constituer un document unique des
partenaires santé de la DROME.
Développer avec les structures d’hébergement un partenariat pérenne.
Gérer les situations complexe en étant un soutien au référent : recherches des solutions pour une
prise en charge plus adapté, afin d’éviter les ruptures de parcours, en coordination avec le réseau de
partenaires.
Animer une relation régulière de travail collectif.
2. Renfort dans l’accompagnement :
Accompagner en fonction du choix des personnes accueillies : co-construction du plan de
rétablissement.
Accompagner pour une amélioration de la santé mentale et somatique de la personne
Travailler en multi-référence : CIP / Chargé Locatif / IDE / TS.
Ecouter la demande de la personne et lui proposer ou l’orienter vers des modalités
d’accompagnement thérapeutiques adaptées.
3. Suivre les données et l’évaluation.
Suivis des actions réalisées.
Suivre les partenariats avec les acteurs de la santé et préparer le bilan annuel.
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Participer à des commissions.
Représenter la Plateforme Logement d’Abord auprès des interlocuteurs de la santé-accès aux droits.
Informer et actualiser les tableaux de bord et une base de données.

Conditions de travail
35 Heures / Semaines.
Horaires de journée à déféinir avec la cheffe de service.
CCN 66 : Salaire selon niveau et expérience
Annualisation du temps de travail
18 jours de congés trimestriels
Mutuelle base prise en charge à 50% par l’employeur
CSE (œuvre sociales et culturelles, Chèques vacances …)

Profil recherché
Titulaire du DESS/Master Pro en psychologie clinique et psychopathologie.
Professionnel ayant une expérience au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Connaissance des dispositifs et modalités d’accès aux logement.
Apétence pour le secteur de la lutte contre la précarité.
Savoir adopter une posture d’accompagnement auprès d’équipes de travailleurs
sociaux.
Savoir rendre compte oralement et par écrit à différents interlocuteurs : équipes
CHRS, partenaires du logement de la santé, travailleurs sociaux, représentants de
l’état.
Rigueur.
Maitrise des logiciels bureautiques (Word, Excel)
Permis de Conduire.
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