
 

 

Vous souhaitez rejoindre un acteur majeur du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire en pleine croissance 

aux valeurs entrepreneuriales et sociales. 

Rejoignez Habitat & Humanisme. 

L’association, active sur l’ensemble du territoire français, a pour mission la réinsertion de personnes en 

situation de fragilité grâce à un accompagnement personnalisé et l’accès à un logement. 

Dans le cadre d’une création de poste, Habitat & Humanisme Rhône recrute un(e) infirmier(e) en CDI à temps 

plein. Poste basé à Lyon avec des déplacements fréquents sur les sites de l’association (Escales Solidaires, 

Pensions De Famille, Lieux de vie). 

Activité principale :  

Rattaché(e) hiérarchiquement à la Chargée de Mission Santé, vous participez à l’accompagnement des 
résidents et des équipes sur les questions de santé mentale. 

En étroite collaboration avec la Chargée de Mission Santé et une équipe de bénévoles, vous participez au 

développement du pôle santé de l’association en lien avec l’ensemble des services en interne. Vos principales 

missions sont :  

1/ En lien avec les équipes salariées et les partenaires : 

 Venir en appui aux équipes chargées de l’insertion sociale et professionnelle des résidents (avis sur une 
situation, conseil sur la posture à adopter dans l’accompagnement, aide à la décision en cas de résident 
en crise et organisation de l’accès aux soins),  

 

 Piloter la procédure de recours aux soins psychiatriques à la demande d’un tiers en fonction du besoin, 
 

 Collaborer avec les différents acteurs de l’association (salariés, bénévoles, partenaires) et intervenir en 

complémentarité avec les acteurs de droit commun de la santé mentale. 

 

2/ En lien avec les résidents de l’association :  

 Gérer le fonctionnement des « Points Ecoute » en collaboration avec les bénévoles, 

 Réaliser des entretiens individuels d’écoute visant à : 

 Accompagner les résidents rencontrant des difficultés psychologiques ponctuelles, 

 Soutenir les résidents en souffrance psychique qui sont en attente d’une prise en charge par le 
secteur psychiatrique (CMP, hôpitaux), 

 Faciliter l’accès et l’adhésion aux soins des résidents en souffrance psychique 

 Concevoir et animer des séances collectives visant à développer le pouvoir d’agir des résidents en 
souffrance psychique (aide à la gestion de la maladie, groupes d’entraide mutuelle...). 

Profil recherché : Vous possédez un DEI (Diplôme d’Etat d’Infirmier) et vous justifiez d'une expérience d’au 
moins 10 ans en structures psychiatriques ou dans le domaine de la santé mentale. Vous avez une expérience 

significative auprès d’un public en situation de grande précarité. La connaissance du secteur associatif, du 

champ de l’hébergement et de l’insertion par le logement serait un plus.  

Autonome, vous savez également travailler en équipe. Vos qualités relationnelles vous permettent de rassurer 

et de convaincre. Permis B souhaité. 

 

Pour postuler, envoyez votre CV et LM en cliquant sur le lien suivant : https://taleez.com/apply/infirmier-h-f-

lyon-habitat-et-humanisme-rhone-cdi  

 

Infirmier(e) H/F 
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