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Un.e Psychologue H/F – Entre 0.4 et 0.5 ETP 
Lieu de travail : Avignon et Sud du Département du Vaucluse 

Contrat à Durée Indéterminée  
Classification du poste établie en référence aux Accords collectifs applicables en CHRS 

Prise de poste : Dès que possible 
 
Dans le cadre d’un partenariat entre les associations Habitat Alternatif Social, Passerelle, 
Rheso et le Village, nous recrutons un(e) psychologue pour assurer un soutien et un suivi 
psychologiques auprès d’un public en grande précarité hébergé ou accueilli par ces 
associations. 
 
3 territoires d’intervention ont été définis par les 4 associations :  
Avignon et environs ; Nord du Département du Vaucluse ; Sud du Département du 
Vaucluse 
Dans ce cadre, HAS recherche un psychologue à temps partiel en capacité d’intervenir sur 
les territoires d’Avignon et du Sud du Département.  
 
Missions principales du poste :  

- Assurer un soutien et un suivi psychologique auprès d’un public en grande précarité  
- Animer des séances de groupe dans les lieux collectifs 
- Proposition de consultations individuelles 
- Travailler en lien avec tous les professionnels engagés dans l’accompagnement des 

personnes en interne et en externe  
- Participer à la réflexion commune autour du projet individuel des personnes accueillies 
- Travailler en partenariat avec l’ensemble des structures spécialisées du territoire 

(CMP/EMPP/Hôpital) 
- Orienter progressivement vers le droit commun pour préparer les sorties d’hébergement 

lorsque cela est nécessaire 
 
Profil : 
Master II en Psychologie 
Expérience souhaitée auprès des publics en situation de grande précarité et rencontrant 
des problématiques de santé importantes 
Aptitude relationnelle et capacités d’écoute 
Capacités de travail en équipe pluridisciplinaire 
Dynamisme et prise d’initiative 
Capacités à analyser les situations et les interlocuteurs, à traiter et transmettre 
l’information 
Aptitude à gérer les relations partenariales 
Sens des responsabilités et de l’engagement 
 
Qualités rédactionnelles - Maitrise du pack office  
La pratique de langues étrangères serait une plus-value  
Permis de conduire catégorie B exigé (Véhicule de service et/ou frais de déplacements 
remboursés) 
 

Les candidatures* doivent parvenir le plus tôt possible à : 
HAS Nadia Nefzaoui - Chef de service Vaucluse – Pôle Habitat Santé Social 

Email : n.nefzaoui@has.asso.fr   
* les CV sans lettre de motivation ne seront pas traités. 
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