
 

 
 

TARMAC RECRUTE : 
 

Un (e) Psychologue 

 
 
QUI SOMMES- NOUS ? 
TARMAC est une association œuvrant pour l’accompagnement vers le logement et vers l’emploi des ménages en 
difficultés sociales dans la Sarthe. Nous accompagnons plus de 2500 personnes par an et nos équipes sont 
composées de 160 professionnels salariés et de 200 bénévoles. 
Si vous souhaitez en savoir davantage sur notre association, vous pouvez aller directement sur notre site internet 
- https://tarmac.asso.fr 

 

Les LHSS recrutent un(e) psychologue en CDD 12 mois temps plein.  
 
Les Lits Halte Soin Santé sont chargés d’offrir, en structure ou hors les murs, de façon gratuite et inconditionnelle, 
une prise en charge mécido-sociale aux personnes en situation de grande précarité. Notre prise en charge évite 
soit une rupture dans la continuité des soins, soit une aggravation de l’état de santé. Il y a une offre de soins 
médicaux ou paramédicaux, un suivi thérapeutique, un accompagnement social, une offre de prestations 
d’animation et une éducation sanitaire. 
 
Mise à disposition  à hauteur de  0.50 ETP  sur l’Association MONTJOIE. 
 
Forte de ses valeurs fondatrices qui affirment le droit au respect de l’Homme dans toutes ses dimensions, 
l’Association Montjoie est depuis 1947 un acteur engagé de la cohésion sociale.  
Les ACT, établissement médico-social sont aux services des personnes atteintes de maladies chroniques en 
situation de précarité. 
Ils répondent à travers la richesse de leur expertise et leur modèle de fonctionnement pluridisciplinaire, à une 
triple commande. Il s’agit de promouvoir tout à la fois : 

  

- L’hébergement à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et 
nécessitant des soins ; 

- La coordination des interventions sous la forme d’un parcours de soins, de prévention, d’éducation 
thérapeutique et d’accompagnement socio-éducatif ; 

- La participation de la personne accompagnée par l’exercice de sa citoyenneté. 
 

 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le/la psychologue réalise des actions d’analyse, d’évaluation et de suivi 
psychologique de la personne en individuel ou en groupe et en articulation avec les autres acteurs de la prise en 
charge, dans le but de promouvoir l’autonomie et le développement de la personne. 

  

MISSIONS CONFIEES 

 
Réaliser des évaluations psychologiques et poser les diagnostics 
Mettre en place une relation d’accompagnement personnalisée dans une situation dite complexe ou d’urgence 
Mettre en place des thérapies individuelles ou collectives adaptées aux personnes 
Créer une relation de confiance avec la personne et son entourage 
Construire et mettre en œuvre des dispositifs d’intervention à visée préventive ou curative 
Soutenir la mise en place d’un dispositif thérapeutique pour la personne à l’extérieur de l’établissement 
Anticiper et réagir avec pertinence à une situation critique  
Permettre un relai psychologique sur la situation de placement et à son issue  
Développer le partenariat avec les services hospitaliers spécialisés  
Accompagner – sensibiliser et informer les professionnels  

https://tarmac.asso.fr/


 

 
 
Animer des ateliers  
Rédiger des comptes rendus, des rapports d’activité, des notes d’observation  
Participer à l'élaboration, à la mise en place et au suivi de projet de Service en articulation avec l’ensemble des 
professionnels du service 
Participer aux différentes réunions avec les partenaires ou d’autres acteurs de l’environnement de l’usager 
 

 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

 
Capacité d’écoute  
Sens des responsabilités et de l’observation 
Ouverture d’esprit et capacité d’adaptation 
Autonomie – patience 

 
FORMATION 
Titulaire d’un master en psychologie 

Expérience exigée autour de la grande précarité : 2 ans  
 

CONDITIONS 
 

CDD  12 mois /   Temps plein 
Prise de poste :  Dès que possible 
Horaires de travail : Du lundi au vendredi   Horaires externat 
Zone de Déplacement : Le Mans 
Rémunération indexée sur la grille Cadre classe 3 -  CCNT du 15/03/1966 
Congés annuels (25 jours ouvrés) + congés trimestriels + congés d’ancienneté 

 
 
 
  
 
 

Personne en charge du recrutement 

Fabienne COURTOIS, Assistante Ressources Humaines 
43, boulevard Winston Churchill – 72100 LE MANS 

                                                          recrutement@tarmac.asso.fr 
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