
OFFRE D’EMPLOI 
POSTE DE PSYCHOLOGUE A MI-TEMPS - 0.50 ETP 

Présentation de l’Association pour le Logement et l’Insertion Trait d’Union 
(A.L.I.S. Trait d’Union) 

L’A.L.IS. Trait d’Union gère un dispositif d’hébergement de 57 places labelisées CHRS et ASLL. 

Ouvert 24h/24 et 365 jours de l’année, il accueille des adultes seuls ou accompagnés de leur(s) 

enfant(s).  

Disposant d’un service de veille sociale, elle assure diverses missions au travers de son accueil de 

jour, délivrant de nombreuses prestations essentielles (alimentation, hygiène, démarches 

administratives, …). Organise des maraudes et des médiations sur la ville de BRIOUDE.  

Elle assure par ailleurs des accompagnements dans le cadre de la politique du « Logement 

d’abord » : Accompagnement Vers et Dans le Logement, Accompagnement Social Renforcé, 

Intermédiation Locative pour les Déplacés Ukrainiens. 

Depuis 2008, elle est un pôle de référence concernant la lutte contre les violences conjugales. Celui-

ci est constitué de logements sécurisés pour victimes de violences conjugales, d’un accueil de jour 

dénommé « L’Horizon », proposant un accompagnement et une aide dans les démarches judiciaires 

dans le cadre de la Référence Violences. Cette dernière intervient aussi au niveau des acteurs locaux 

(Secteurs sociaux, sanitaires, …) 

Depuis 2021, l’ALIS TU est la référence sur le département de la Haute-Loire concernant les auteurs 

-es de violences. Mise en place progressive des CPCA en lien avec la coordination nationale et les 

opérateurs institutionnels du département de la Haute-Loire.  

 
PARTENARIAT : 
Aspect social : DRC CSPP – DTTE CSPP 43 – DRDFE – DDDFE 43 - SIAO 43et 115 43 - Conseil 
Départemental Haute Loire – Préfecture – DALHIR - BAILLEURS SOCIAUX – CAF - CPAM …. 
 
Aspect sanitaire : PASS et CCEGID du CH de BRIOUDE - ISBA – AAF – EMPP CH Sainte Marie 
 
Pole violences conjugales : Associations judiciaires, DDFE, Parquet du Tribunal du Puy en Velay, 
associations œuvrant pour le droit des Femmes, avocats, forces de l’ordre, CRIAVS de Clermont 
Ferrand, Etudiants de la faculté de médecine de Clermont Ferrand, Conseil Régional AURA, 
Préfecture Haute Loire, 
 

 
Association loi 1901 à but non lucratif inscrite dans une dynamique innovante, de partenariat et 
d’un travail de proximité.  
Projets en cours :  

1. Construction d’un bâtiment uniquement dédié au Pôle Lutte contre les Violences 
(ouverture fin septembre / octobre 2023) 

2. Création d’une résidence accueil de 20 logements sur Sainte Florine (ouverture prévue 
juillet 2024) 

Adhérente à l’ANEF, elle participe aux déploiements des formations professionnelles continues des 
salariés, aux Appels à Projet et aux Appels à Manifestation d’Intérêt…. 
 

Nbre de salariés : 18  
 



Environnement du poste : 
 
Lieu principal d’affectation :  ALIS Trait d’Union - CHRS et VEILLE SOCIALE   - Rue Emile Barbet – 
43100 BRIOUDE  
 

 
Pole de rattachement (employeur) :  
Centre Hospitalier de BRIOUDE – Rue Michel de l’Hospital – 43 100 BRIOUDE  
 

 
Exigences du poste / diplôme requis  
Licence de psychologie + master 2 ou DESS DE PSYCHOLOGIE 
 

Sous la responsabilité hiérarchique de la direction et de la cheffe de service, vous garantissez la 
qualité de prise en charge psychologique des résidents accueillis, au sein du dispositif 
HEBERGEMENT et des services liés à la VEILLE SOCIALE (Accueil de jour, maraude, médiation et 
autres formes d’accompagnement social et de soutien au niveau des violences conjugales)   
Vous intervenez afin de : 
En lien avec l’équipe socio- éducative :  
Accompagner et suivre les personnes dans le cadre d’évaluations, d’entretiens de soutien et/ou de 
suivi de l’équipe socio-éducative.  
Intervenir dans l’accompagnement des personnes et de leur intégration, 
Participer à la mise en place des projets personnalisés tels que définis par la Loi 2022/02. 
Rencontrer systématiquement toutes les personnes inscrites dans un processus d’accès au 
logement et ou d’hébergement. (1 RDV connaissance)  
Echanger et rencontrer les résidents dans les espaces de vie (collectif, accueil de jour) de manière 
informelle (création du lien), y compris lors des maraudes et des médiations. 
 
Mener des actions d’informations et de développement en lien avec l’équipe, 
Garantir un partenariat identifié permettant à l’équipe d’être le relais pour enrichir 
l’accompagnement social 
Participer aux réunions de synthèses et d’équipe et être force de proposition dans le respect du 
projet de vie des personnes. 
Possibilités de travailler avec le Pôle Lutte contre les Violences. 

 
Capacités : 
Facilités à recueillir la souffrance des personnes, poser une évaluation et orienter en accord avec la 
personne et l’équipe  
Être un point de repère pour les équipes en lien avec la C/S, et les personnes. 
Être mobile et capacité à s’adapter aux différents contextes  
Travailler en transversalité est indispensable  
Connaissance et pratique de l’analyse systémique  
Connaissance et goût pour les pratiques visant à dominer les malaises psychiques (relaxation 
EMDR, SOPHROLOGIE,…..)  
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SALAIRE SUR UN MI-TEMPS : 

8ème échelon de la classe normale : 

• 1580.46 € bruts soit 1270.22€ net avant impôts.  

Le supplément familial de traitement s'ajoutera si le ou la candidat(e) a des enfants. 

Les candidat(e)s doivent faire parvenir leurs lettres de motivation et cv à : 
 

Monsieur le Directeur 
ALIS TU 

Rue Emile BARBET 
BP 98 

43103 BRIOUDE Cedex 
ou par mail 

direction@alistraitdunion.org 
 

AUCUN APPEL TELEPHONIQUE SERA PRIS 
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