
 

 

 

 
 

L’AVES association Vitrollaise loi 1901, recherche : 
Un ou une psychologue clinicien(ne)  

CDI 35h/semaine (1 ETP) 

MISSION PRINCIPALE DU POSTE : 
En partenariat avec l’Adamal et Femmes Solidarités 13, le Pôle Habitat de l’AVES recrute pour les territoires de Vitrolles – 
Salon – Port de Bouc – Istres, un ou une psychologue clinicien(ne). 
 
Notre démarche s'inscrit dans le cadre du soutien psychologique des personnes en situation de grande précarité dans les 
centres d’hébergement et lieux d’accueil en visant à améliorer la coopération entre les professionnels en charge du suivi 
d'une même personne, en associant activement cette dernière à la prise de décision. L'objectif est d'assurer la continuité 
du parcours de la personne accompagnée, en résolvant les freins directs ou périphériques qu'elle rencontre en lui 
proposant des actions cohérentes autour du soutien psychologique et/ou psychosocial correspondant à ses besoins. 
 
Le ou la psychologue interviendra à la demande de l’équipe socio-éducative afin de faire une évaluation et un diagnostic 
auprès des publics non pris en charge dans le cadre de leur santé mentale, en « décrochage ou en rupture de soins ». 
 
Cette évaluation permettra de mettre en place :  

• Un accompagnement adapté (individuelle ou collective) et une prise en charge réactive dans un premier temps,  

• Proposer un suivi personnalisé, modulable dans le temps et la fréquence, durant la période d’hébergement,  

• Assurer une continuité vers le droit commun lors de la sortie, 

• Participer aux temps d’échanges et de coordination entre les différents professionnels de la structure et des 
partenaires.  
 

 Type de contrat : CDI  

 Durée du travail : 35h/sem du lundi au vendredi (horaires de bureau). Possibilité d’avoir une semaine de 4 jours.  

 Salaire : 32 704 € brut annuel soit un mensuel brut de 2 725 € pour un temps plein  

 Déplacements : Fréquents sur Vitrolles, Marignane, Istres, Port de Bouc, Salon de Provence 

 Qualification : Employé qualifié 

 Date de prise de poste : 1er octobre 2022 
 

PROFIL SOUHAITÉ 
Expérience : Expérience exigée de 3 ans 
Compétences : 

 Accompagner la personne, suivre l'avancement du travail psychologique (points de vigilance, axes de progrès) et 
proposer des ajustements 

 Cerner l'environnement familial, social de la personne et identifier la nature des difficultés (troubles fonctionnels, de 
la personnalité, de l'apprentissage) 

 Déterminer le besoin en accompagnement psychologique, arrêter les modalités avec la personne ou l'orienter vers un 
médecin, service social, personnel paramédical 

 Participer à des groupes de travail et aux réunions d’équipe 

 Développer le réseau et le partenariat en santé mentale  

 Rendre compte par des rapports et des bilans annuels de l’activité réalisée  
 
Qualités professionnelles : 

 Capacité à fédérer 

 Sens de l’écoute et de la communication 

 Travail en équipe 

 Bonne connaissance du réseau médico-social 

REPONDRE A CETTE OFFRE 
Par courrier électronique avant le 10/09/2022 :  
Contact : ASSOCIATION A.V.E.S. - Mme Besson Lammertyn Mylène Directrice du Pôle Habitat de l’AVES  
Adresse électronique : pole-habitat.direction@assoaves.fr  
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