
Offre d’Emploi 

Psychologue (H/F) 

CDD 3 mois 

Temps Partiel – 0,50 ETP 

 

 
Présentation de l’Association  

 

L’association ACAL est acteur majeur dans le champ de l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion 

des publics démunis depuis 1961.  

Chaque année, plus de 2000 personnes sont prises en charge par les 140 salariés qui œuvrent au quotidien 

à leur côté, au travers 2 pôles d’activités : 

 Le Pôle Asile composé de 6 structures et services 

 Le Pôle Famille et isolés composé de 7 structures et services. 

 Le Pôle Insertion par le logement composé de 4 structures et services. 

Nos établissements et services sont répartis sur l’ensemble du département des Pyrénées Orientales.  

Animée par des valeurs humanistes et solidaires, basées sur des principes d’action tels que l’organisation 

apprenante, la participation de tous et l’initiative associative au service d’un territoire, l’ACAL a su 

s’adapter au besoin des personnes en difficulté.  

Rejoindre l’ACAL, c’est partager notre engagement, nos valeurs et contribuer à votre développement 

professionnel, au sein d'un environnement porteur de sens. 

Nous vous invitons à découvrir notre site Internet : www.acal.asso.fr 

 

Contexte du recrutement :  

 

Etablissement concerné : Centre Provisoire d’Hébergement 

Pôle concerné : Asile 

Motif du recrutement : remplacement congé maternité 

 

Diplôme : 

 

DESS / Master en psychologie 

 

Missions : 

En collaboration avec le Chef de service, le psychologue apporte un soutien dans l’analyse des 

dynamiques d’équipe, et des situations pour mener à bien les missions d’insertion et d’intégration à 

destination des publics accueillis.  

Le Psychologue participe à l’accompagnement global mis en œuvre par l’équipe pluridisciplinaire et 

apporte un soutien psychologique aux personnes rencontrant des difficultés liées à l’exil, et à leur 

insertion sociale en France. Le psychologue participe lors des réunions d’équipe à l’élaboration et au 

suivi des projets personnalisés des personnes accueillies.  

Il propose des entretiens individuels et des ateliers collectifs (créatifs ou groupe de paroles, médiation 

culturelle) pour les personnes et familles bénéficiaires d’une protection internationale accueillies au 

CPH. Il participe en fonction des situations, à la mise en œuvre d’actions de soutien à la parentalité à 

destination des familles accueillies.  

http://www.acal.asso.fr/


En partenariat avec les acteurs de santé du territoire, il assure l’orientation et le suivi des personnes pour 

faciliter l’accès aux soins des personnes accompagnées.  

en collaboration avec les autres psychologues de l’Association et l’équipe de direction, Il intervient en 

fonction des besoins sur les autres services de l’ACAL.  

 

Expériences :  

 

Expériences appréciées. 

 

Qualités professionnelles 

 

Connaissance des spécificités des publics migrants en lien avec les parcours d’exil, les traumatismes 

vécus et les vulnérabilités qui en découlent. 

Maitrise des technique et outils d’accompagnement individuel et d’animation de groupes de parole ou 

d’ateliers créatifs 

Capacité d’analyse des situations 

Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 

Expérience de travail en autonomie et capacités d’initiatives 

Maitrise d’une ou plusieurs langues étrangères  

Connaissance du travail en partenariat avec les acteurs de soin et de la santé mentale 

 

Rémunération :  

 

Définie selon les accords collectifs CHRS et selon expérience. 

 

Date de prise de poste :  

 

Poste à pourvoir à compter du 3 juillet 2021 jusqu’au 22 octobre 2021. 

 

Lieu d’exercice :  

 

Perpignan 

 

Comment postuler :  

 

CV + LM : rh@acal.asso.fr  

mailto:rh@acal.asso.fr

