
 
  

PSYCHOLOGUE – (H/F) 
CDD – Temps partiel  

2 FOYERS FEMMES 
15/09/2020 

 
L’Association les œuvres de la Mie de Pain, créée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur environ 200 salariés et 400 
bénévoles pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de grande précarité au sein de 
plusieurs établissements situés en majorité dans le 13ème et un dans le 15ème arrondissement de Paris. 
L’association recrute au plus vite, en CDD pour une durée de 9 mois (renouvelable pour une durée totale de 18 
mois) et à temps partiel (26h/semaine) pour ses 2 foyers femmes dont un se trouve dans le 13ème et le second 
dans le 15ème arrondissement de Paris. 

 
                                                
Missions principales : 
 

- Contribuer au travail d’accueil, d’information et d’orientation des personnes accueillies (femmes isolées, 
en errance). 

- Prendre en charge les aspects psychologiques du public accueilli au travers d’entretiens bilatéraux ou de 
groupes. 

- Evaluer les troubles de santé mentale des personnes accueillies au sein de l’établissement et leur 
proposer une orientation et un suivi par les structures de droit commun.  

- Participer avec les différents acteurs (travailleurs sociaux, agents d’accueil, bénévoles) à un diagnostic 
partagé sur les situations sous l’angle de sa pratique professionnelle.  

- Travailler avec les acteurs publics et privés coordonnant les dispositifs de soins, de l’urgence et de 
l’insertion à Paris. 

- Collaborer avec l’ensemble des intervenants internes et externes au sein du site, des établissements et 
des services de l’association notamment dans domaine de la santé psychiatrique et de la dépendance. 

- Contribuer à l’initiation et à la conduite d’actions collectives. 
- Assurer la sérénité et la cohésion pour tous (accueillants et accueillis) en étant présent dans les espaces 

collectifs  
- Participer à l’accompagnement des personnes vers les structures adaptées. 
- Assurer, en lien avec les autres psychologues de l’association, des cessions de formation à destination des 

bénévoles 
 
 

Profil : 
- Expérience dans l’accompagnement psychologique du public touché par l’exclusion. 
- Travailler sur la reconnaissance de soi, l’estime de soi, redonner envie à des personnes qui n’ont plus 

envie. 
- Générer et entretenir des dynamiques individuelles et collectives. 
- Connaissance du public sans domicile. 
- Animation de groupes de paroles 
- Autonomie, souplesse.  
- Capacité à travailler en équipe de manière très solidaire. 
- Bon relationnel, sens du contact et du service rendu aux usagers.  

 

 

Statut : employé  

Rémunération : Selon profil et ancienneté (CCN CHRS). 

Remboursement 50% transport et Tickets restaurant  

Avantages CSE : Cinéma, sorties, tickets KDO, etc 

Mutuelle : 80% en charge par l’employeur 

Lettre de motivation + CV à adresser à : recrutement@miedepain.asso.fr 
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