
 

 

FICHE DE POSTE : Psychologue Chargé(e) d’Insertion Sociale et 

Professionnelle 

Profil de poste : 
 
Au sein de l’Association ESPOIR80 située à Amiens, vous serez chargé(e) de 
l’accompagnement social et professionnel de personnes allocataires du RSA rencontrant des 
problématiques de Santé Mentale, dans le cadre de mesures d’accompagnement confiées 

par le Conseil Départemental de la Somme. 
Vous prendrez en compte la problématique de la personne qu’elle soit sociale, médicale, 

psychologique, éducative, culturelle, financière et professionnelle à partir des diagnostics 

réalisés par les travailleurs sociaux du département afin d’identifier les freins à l’insertion 

sociale et professionnelle. 

Vous favoriserez « l’aller vers » les dispositifs de droit commun dans le domaine du sanitaire 

(C.M.P., Centres d’addictologie,) de l’accompagnement professionnel et l’ouverture, le cas 

échéant, des droits liés au handicap. 

 

Les objectifs : 

 
• Appui aux professionnels du CD80 et/ou intervenants délégués par le CD80 

o Interventions possibles en binôme face à des situations complexes et difficiles, 

à la demande des travailleurs sociaux 

o Informations/formations sur les problématiques de Santé Mentale afin 

« d’outiller » les professionnels sur les problématiques psychiques, leurs 

incidences en termes de parcours, de frein à l’emploi… 

• Permettre, si besoin et à la demande, une « relecture » des événements 

professionnels des intervenants sous forme d’analyse de pratique. 

• Permettre une écoute et un soutien psychologique aux personnes en situation de 

souffrance psychique ou de mal être non suivies pour cela, sans rentrer pour autant 

dans le champ du thérapeutique, afin d’évaluer les problématiques de santé mentale 

comme frein à l’insertion sociale et/ou professionnelle. 

• Développer le travail en partenariat, en s’appuyant sur les conventions signées par 

ESPOIR80, afin de faciliter l’accès aux soins et l’accompagnement vers ceux-ci. 

• Assurer la liaison avec les référents sociaux et professionnels pour orienter la 

poursuite du suivi ou une éventuelle réorientation. 

 

 



Conditions d’exercice de la mission : 

 
• Vous serez placé(e) sous l’autorité du Directeur de l’Association et travaillerez en lien 

avec une équipe composée d’Assistant(e)de Service Social et de Conseillers(ères) en 

Economie Sociale et Familiale. 

• Pour ce qui est de l’accompagnement social, vous collaborerez avec une collègue 

Conseillère en économie sociale et familiale à mi-temps. 

• Vous interviendrez sur l’ensemble du département. 

• Un véhicule de service, outils informatiques et de communication seront mis à 

disposition. 

• Contrat de Travail à Durée Indéterminée sur la base de 35h/semaine 

• Salaire calculé sur la base de la CCN 51 soit 2303€ brut/mensuel hors reprise 

d’ancienneté et prime annuelle. 

 

Compétences : 
 

• Capacités d’écoute et d’analyse face à des situations complexes 

• Capacité d’adaptation 

• Capacité de travail en équipe et en réseau 

• Connaissance de l’environnement sanitaire, social, institutionnel  

• Connaissance des dispositifs d’emploi 

 

Profil requis : 

 
• Formation de psychologue du travail 

• Expérience dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle 

• Bonne connaissance des problématiques de Santé Mentale 

 

Prise de poste :  

 
• Septembre 2021 

 

Candidature : 
 

• C.V. et lettre de motivation à envoyer par courriel à : espoir8080@orange.fr 

 

mailto:espoir8080@orange.fr

