
Créée en 1990 par le Secours Catholique, l’Association CITES CARITAS, assure l’accueil, l’hébergement, 
l’accompagnement et l’insertion de personnes en situation d’exclusion et/ou de handicap. ITES CARITAS se 
compose d’un siège social qui apporte support et conseil à 19 établissements (Cités) sociaux et médico-sociaux 
répartis sur 3 territoires.  
Au sein de la Branche Hébergement 93, la Cité Myriam est composée de plusieurs établissements dont le service 
d’Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) situé au 2 rue de l’aqueduc 93100 MONTREUIL, qui 
accueille 26 personnes isolées (avec possibilité d’un accompagnant) dans des appartements individuels ou 
partagés en diffus. 

 
Sous l’autorité du Directeur et en lien avec le Chef de Service du Pôle Médico-social, le(a) psychologue 
participe à  la prise en charge de 26 résidents en Appartement de Coordination Thérapeutique.  

  

 Le travail s’accomplit au sein d’une équipe pluri disciplinaire (travailleurs sociaux et 
personnel médical) 

 Il participe à la procédure d’admission des résidents  

 Prend connaissance de toutes les situations du service et évalue les besoins d’une prise en 
charge psychologique  

 Offre aux résidents qui le souhaitent une possibilité de consultation qui soit un lieu d’écoute 
en vue d’un diagnostic, d’un soutien ponctuel et d’une orientation éventuelle.  

 Oriente  si besoin vers les dispositifs spécialisés et assure le lien.  

 Travaille en collaboration étroite avec l’équipe sociale et médicale du service auxquelles il 
apporte un soutien et un éclairage sur la compréhension des situations. 

 Participe au réseau partenarial spécialisé, le développe et l’entretien.  

 Participe aux réunions de service et aux réunions institutionnelles.  

 Tient à jour un dossier pour chaque résident.  

 Le(a) psychologue prend part à la réflexion et à l’élaboration des projets d’accompagnement 
des résidents afin d’améliorer les conditions de vie des personnes et de soutenir le projet de 
vie et l’accès à l’autonomie. 

 
Compétences particulières : Connaissances en Psycho –ethnologie 
 
Caractéristiques du poste :   

 Temps de travail : 0.30 ETP  

 Contrat : CDI 

 Classification et rémunération : Convention collective FEHAP 31.10.51, groupe et échelon 
suivant diplôme et ancienneté  

 Permis B obligatoire  

 Lieu : Cité Myriam, 2 rue de l’Aqueduc 93100 Montreuil sous bois et déplacements sur les 
appartements (Noisy le grand, Montfermeil, Villemomble et Montreuil)  

 
Candidature à envoyer :  
Catherine HAMONET Chef de service  
Cité Myriam 
 2 rue de l’aqueduc 93100 Montreuil 
 Catherine.hamonet@acsc.asso.fr    

 

Poste à pourvoir 
 

Psychologue   (H/F) 
CDI – Temps partiel  

Branche Hébergement 93  
ACT Myriam (Montreuil) 
Cité Myriam 

Diffusé le : 13/10/2020 

A pourvoir : 5 novembre 2020 

mailto:Catherine.hamonet@acsc.asso.fr

