SANTE COMMUNE RECRUTE UN.E PSYCHOLOGUE SALARIE.E (1 ETP)
CDD de 18 mois à compter de janvier 2022
L’Association Santé Commune (Vaulx-en-Velin, Grand Lyon) est un centre de santé
communautaire autogéré dont la mission est de promouvoir un modèle de santé globale et
favoriser l’accès aux soins pour tous dans une démarche participative.
Articulée autour d’un accueil inconditionnel et dotée d’un fort ancrage territorial, elle associe une
activité de soin, de médiation en santé et de promotion & prévention de la santé.
L'équipe salariée actuelle est composée de 3 médecins généralistes, 1 sage-femme, 1 infirmière
ASALEE, 2 accueillantes, 1 médiatrice santé, 1 chargée de projet et 1 coordinateur administratif
& financier. Recrutement à venir : 1 orthophoniste, 1 médecin généraliste, 1 médiateur.trice
L’activité de psychologie du centre comprend :
•
•
•
•
•
•

Une prise en charge psychothérapique incluant des consultations de psychologie et
l’animation d’ateliers collectifs
Un travail en pluridisciplinarité (médico-psycho-social) et en réseau avec les acteurs du
territoire
Une participation à la coordination des parcours de soin complexes
L’élaboration de projets venant répondre aux besoins des usagers
Une implication dans la formation des professionnels du centre notamment sur les
questions de santé mentale
Une participation à la gouvernance du centre

Pourquoi nous rejoindre :
•
•
•

Vous avez la volonté de vous investir auprès d’une équipe pluriprofessionnelle,
coordonnée en interne et sur le territoire, jeune et dynamique
Vous recherchez un poste salarié au sein d’une structure autogérée
Vous désirez intégrer un lieu de soin alternatif dans une démarche de santé globale et
communautaire (avec la participation des habitants), dans lequel différents projets se
développent en lien avec l’accès aux soins des populations du territoire

Les attendus en termes de profil :
•
•
•
•

Être titulaire d’un Diplôme d'État de psychologue clinicien
Disposer d’une expérience en exercice pluriprofessionnel auprès d’un public en situation
de précarité (une expérience en thérapie communautaire et/ou en psychologie
transculturelle serait un atout)
Avoir une connaissance solide sur les enjeux de la précarité, la santé globale et la santé
communautaire
Vouloir exercer en autogestion

Les conditions d’exercice :
•
•
•

Poste à temps plein (possibilité de répartir le temps plein sur 4 jours) en CDD de 18
mois, à pourvoir à compter de janvier 2022
Salaire brut mensuel de 2150 euros, statut cadre
Avantages supplémentaires : congés trimestriels en plus des congés payés, prévoyance
et mutuelle…
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)
à Benjamin DUBET (b.dubet@sante-commune.fr)
Date limite de réception des candidatures : 08 décembre 2021
Entretiens programmés entre le 13 et 17 décembre 2021

