
ADALEA,  50 rue de la corderie 22000  SAINT-BRIEUC.  
 

 
 

 
 

 
 

 

L’association ADALEA recrute sur le POLE ACCUEIL ECOUTE ET VEILLE SOCIALE et plus précisément sur les 

dispositifs Point Santé et ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique en lien avec l’Association AMISEP): 

 

UUnn··ee  PPssyycchhoolloogguuee    
EEnn  CCDDDD  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  rreemmppllaacceemmeenntt  

ppoouurr  ccoonnggéé  mmaatteerrnniittéé  
 

Mission :  
 

Intervention auprès des personnes en situation de grande précarité au sein du Point Santé et des ACT de 
Pontivy-Loudéac : 

 

 Accueillir et écouter les personnes en grande précarité en prenant en compte leurs 

problématiques particulières : modes de vie, histoires personnelles, parcours de vie, parcours 

migratoire pour certaines, préoccupations… 

  Les accompagner vers une éducation à la santé en tenant compte leur personnalité 

(composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle), 

 Favoriser les interconnexions entre le système de droit commun de santé et les personnes, 

 Les aider à renouer des liens avec les services psychiatriques, à entamer avec elles ou avec 

des professionnels libéraux, une démarche thérapeutique à long terme, 

 Faciliter l’accès au soin, 

 Favoriser les passerelles avec d’autres dispositifs de réinsertion (logement, emploi…) 

 Participer à la commission ACT 

 Organiser des ateliers thérapeutiques à destination des personnes hébergées.  

 
Profil : 

 Expérience exigée auprès du public en situation de précarité  

 Connaissance souhaitée du réseau social / médico-social et sanitaire du territoire de santé de 

Pontivy-Loudéac 

 Expérience du travail en réseau et en équipe. 

 
Conditions : 
 

CDD à temps partiel (0.23 ETP) dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité: poste à pourvoir au 

plus vite 

Lieu de travail : Poste basé à Pontivy, déplacements possibles à Loudéac (fréquents) et St Brieuc (occasionnels) 

Salaire selon la convention collective NEXEM - groupe 6 – 629,89€ brut mensuel (salaire de base). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Candidature (CV + lettre) à adresser :  
Dès que possible : 

A ADALEA 
A l’intention de la Responsable de Pôle AEVS 

 

recrutement@adalea.fr 
 

 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII    ND-OE-559 
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