
 
 

 
 

Nous recherchons : 

Notre équipe recherche un.e psychologue clinicien.ne pour intervenir auprès des femmes sans-abri ou en 

situation d’hébergement précaire, par une réponse téléphonique (signalements via le 115 ou les partenaires) 

et par une intervention sur le lieu de vie (en lien avec le Samu social, les intervenants sur le pôle hôtel et les 

partenaires). Ce professionnel sera intégré à une équipe dynamique et bienveillante composée d’une douzaine 

de professionnels (travailleurs sociaux, chargés de mission, infirmière, coordinateurs…), encadrée par Vincent, 

responsable de service.  

 

L’équipe dispose de locaux agréables et sécurisés, situés au Nord de Rennes avec stationnement privatif, 

d’avantages sociaux (congés supplémentaires, mutuelle, prise en charge des transports en commun à 100%, 

forfait mobilité durable, prévoyance ; ponctuellement chèques-vacances ou primes…), d’une procédure 

d’intégration progressive (livret d’accueil, temps d’accompagnement à la prise de poste, formation avec une 

référente qualité…), de temps de partage et de cohésion (réunions d’équipe hebdomadaires, analyse de la 

pratique, réunions institutionnelles, loisirs en équipes...). 

 

Cette création de poste fait suite à notre réponse à l’appel lancé par la Fondation L’Oréal pour les femmes 

vulnérables (https://www.loreal.com/fr/news/commitments/supporting-highly-vulnerable-women/), qui a été 

retenue par le comité de sélection.   

 

Missions  

• Proposer un soutien psychologique aux femmes en situation de détresse, en particulier celles en 

situation de rue ou de violences, et, à leur demande : 

o Proposer un espace de parole autour de leur parcours, leurs difficultés, leurs 

questionnements 

o Les accompagner dans leurs projets 

o Les orienter vers le réseau médical, paramédical et associatif existant  

• S’inscrire dans une collaboration pluridisciplinaire avec l’ensemble de l’équipe du SIAO 35  

o Participation aux réunions d’équipe 

o Rendu compte à la direction 

• Se saisir du réseau partenarial et favoriser les liens avec les acteurs locaux 

o Prise de contact et connaissance du maillage des dispositifs santé mentale / précarité sur 

Rennes 

o Coordination du parcours et organisation des relais pour les situations suivies. 

 

Conditions de travail 

CDD de 1 an à temps partiel (0.4 ETP à discuter selon ancienneté) dont les journées de travail sont à 

déterminer en fonction des souhaits du candidat.  

Salaire selon grille des Accords CHRS (6) avec prime Ségur proratisée.  

 

Le profil de candidat recherché : 

Cette mission exige un psychologue diplômé en psychologie clinique (maîtrise, master),  

Une expérience réussie dans le champ de la précarité sociale auprès du public en situation d’exclusion et la 

connaissance de l’environnement institutionnel serait idéale.  

Des connaissances en addictologie et en langues étrangères seraient un plus.  

Le permis B et une forte capacité d’adaptation sont nécessaires.  

 

Modalités de candidature 

Adressez votre CV (1 page maxi) et votre lettre de motivation (1 page maxi ou format vidéo) indiquant vos 

disponibilités à l’attention de la Directrice sur : recrutement.siao35@gmail.com 

Prise de poste dès que possible.  

OFFRE D’EMPLOI – CDD 1 an - 0.4 ETP 
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