
 

Stagiaire Intervenant en Santé Mentale H/F 

___________________________________________________________________________________________ 

Vous êtes attiré (e) par la dimension sociale et plus largement par l'humain. Vous voulez 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. 

 

Habitat et Humanisme recherche deux Stagiaires Intervenants en Santé Mentale (20h/semaine) à partir du mois 

de septembre ou octobre 2021 pour une durée de 4 à 6 mois. 

Rattaché(e) hiérarchiquement à la Chargée de Mission Santé, vous participez au soutien de l’accompagnement 
des résidents et des équipes sur les questions de santé mentale en lien avec l’ensemble des autres services de 
l’association et en collaboration avec une équipe de bénévoles. 

 

Votre principale mission : 

Mettre en place d’espaces d'échange type « café psycho » (plus ou moins formels selon le contexte d'intervention) 

pour accompagner la réflexion des résidents sur leurs représentations de la santé mentale, des troubles 

psychologiques/psychiatriques, des soins et des soignants en santé mentale afin de faciliter leur cheminement 

vers la forme de soin ou d’accompagnement la plus adaptée à leurs besoins. 

 

Profil recherché :  

De formation supérieure type Master 2 de psychologie clinique, vous souhaitez acquérir une première 

expérience dans le champ de la santé mentale. 

Vous avez une connaissance ou un intérêt pour les personnes en situation de précarité, les personnes en parcours 

de migration. Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe (en collaboration avec des 

travailleurs sociaux et des bénévoles). 

Aujourd'hui, vous avez envie de vous investir pour une cause à caractère social. 

Permis B souhaité (déplacements quotidiens sur sites : villages d’insertion à Villeurbanne et Saint-Priest, ou sur 

les escales solidaires à Lyon 2, Lyon 3, Lyon 6, Lyon 9e). 

 

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

intervenant-en-sante-mentale-h-f-lyon-7e-arrondissement-habitat-et-humanisme-rhone  
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