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L’association Les Œuvres de La Mie de Pain, créée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur 200 salariés et 500 
bénévoles pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de grande précarité. Son 
activité s’organise au travers de 6 établissements, tous situé dans le 13ème arrondissement de Paris. 
L’association recrute un Psychologue, en CDI et à temps partiel (24h/semaine) pour son pôle logement 
adapté. 

 
Le Pôle Logement Adapté assure un accompagnement efficient des résidents du Foyer de Jeunes Travailleurs 
Paulin Enfert et de la Pension de Famille/Résidence sociale Villa de l’Aube sur des temps d’entretiens 
individuels ou dans le cadre d’actions collectives intergénérationnelles. 

 
Missions principales :  

 
 Accueillir, accompagner, orienter les résidents individuellement ou collectivement, dans le respect du 

droit des personnes accueillies 
 Mener des entretiens individuels dans le cadre d’une démarche globale d’insertion 
 Proposer des orientations pour certains résidents vers les dispositifs adaptés à leur situation en lien 

avec la direction et l’équipe sociale 
 Favoriser la prise en compte de la dimension psychique des situations auprès des équipes 
 Travailler en réseau avec les partenaires, notamment en matière de santé, santé mentale et 

prévention des conduites à risques 
 Contribuer à des actions transversales aux bénéfices des professionnels, bénévoles et résidents 
 Participer à la vie du service : apports d’informations en lien avec son champ d’intervention, 

contributions au projet de service, participation aux réunions 
 Favoriser la prise en compte de la dimension psychique des situations auprès des équipes et apporter 

un éclairage aux référents sur les situations 
 Elaborer des outils pour lever les freins à l’insertion du public 
 Concevoir et animer des actions collectives et des ateliers en direction des résidents du Pôle dans le 

but de redynamiser et de lever les freins à l’insertion 

 
Profil :  
Master 2 en Psychologie. 
Expérience dans le secteur social et auprès d’un public en situation de précarité. 
Bon relationnel et sens du contact. 
Connaissance de la réglementation et des dispositifs propres au public accueilli. 
Bonne écoute et goût pour le contact humain, sens des priorités, sens du conseil et capacité à coordonner des 
projets collectifs. 
Sens de l’organisation et du travail en équipe. 
 

 
Ce poste en CDI et à temps partiel est à pourvoir dans les plus brefs délais.  
Statut cadre. 
Rémunération selon profil et ancienneté (CCN CHRS). 
Remboursement 50% transport et Tickets restaurant. 
Lettre de motivation + CV à adresser à : recrutement@miedepain.asso.fr 
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