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1 sage-femme 
 H/F CDD 1 an temps plein 

1 psychologue clinicien•ne 
H/F CDD 1 an temps plein Bénévoles médicaux•ales, psychologues et facilitateur•rice•s 

Missions 

 

Sous la responsabilité de la responsable médicale de l’ADSF 

exerçant la fonction de coordinatrice de santé de la Cité des 

Dames, et dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouveau projet 

d'accueil pour femmes sans abri en situation de grande 

vulnérabilité, la mission s'exerce en lien avec le/la psychologue, 

le/la coordinateur•rice socia•el et l’équipe du pôle social. 

Le/la sage-femme : 

− Est en charge des entretiens médicaux avec les femmes de 

« La Cité des Dames » et lors des maraudes à destination des 

femmes en errance  

− Réalise la coordination de soins : suivi, prise de rendez-vous, 

organisation de l’accompagnement en lien avec le 

psychologue et le coordinateur social 

− Réalise un monitoring des données collectées 

− Travaille également en lien avec les bénévoles 

médicaux•ales. 

− Participe et veille aux bonnes conditions d‘accueil dans un 

cadre respectueux, apaisant et convivial  

Missions 

 

Sous la responsabilité de la responsable santé mentale de l’ADSF 

exerçant la fonction de coordinatrice de santé à la Cité des 

Dames, et dans le cadre de la mise en oeuvre d’un nouveau 

projet d’accueil pour femmes sans abri en situation de grande 

vulnérabilité, la mission s’exerce en lien avec la sage-femme, le/la 

coordinateur•rice social•e et l’équipe du pôle social. 

Le/la psychologue clinicien•ne : 

− Est en charge des évaluations psychologiques et de la mise 

en place d’accompagnement transitoire des femmes de la 

Cité des Dames et lors des maraudes à destination des 

femmes en errance 

− Réalise la coordination de soins : suivi, orientation, prise de 

RDV, organisation de l’accompagnement en lien avec la 

sage-femme et le coordinateur social 

− Réalise le monitoring des données collectées 

− Travaille en lien avec les bénévoles psychologues 

− Participe et veille aux bonnes conditions d’accueil dans un 

cadre respectueux, apaisant et convivial 

Missions 

 

Le/la bénévole : 

− Assure de bonnes conditions d‘accueil dans un cadre 

respectueux, apaisant et convivial et engage un lien avec les 

dames accueillies dans le cadre des valeurs portées par le 

service 

− Participe aux maraudes à destination des femmes en errance 

et aux accompagnements physiques 

− Oriente les personnes vers les bons interlocuteurs 

− Réalise des pré-entretiens avec les femmes pour évaluer leur 

besoin de rencontrer la sage-femme, le/la psychologue et 

le/la travailleur•euse social•e 

En particulier, le/la bénévole médical•e : 

− Réalise  les entretiens individuels d’évaluation des besoins 

médicaux, réalise des examens cliniques ainsi que des 

dépistages du cancer de col de l’utérus (en fonction du profil 

professionnel) 

En particulier, le/la bénévole psychologue : 

− Repère les besoins en santé mentale, réalise les entretiens 

individuels d’évaluation des besoins psychologiques, 

propose une réponse aux besoins évalués (dispositif interne 

et externe), réalise les entretiens individuels 

d’accompagnement psychologique transitoire 
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Rémunération : 31 200 € brut annuel Rémunération : 31 200 € brut annuel Activité bénévole : engagement régulier très apprécié 

(journée et soirée, semaines et week-end, toute l’année !) 

Profil 

Sage-femme, spécialisation en addictologie appréciée. Expérience 

auprès du public indispensable : victimes de violences, situations 

de précarité 

Profil 

Psychologue clinicien•ne, spécialisation en addictologie 

appréciée. Expérience auprès du public indispensable : victimes 

de violences, situations de précarité  

Profil  

Médicaux•ales : sage-femme, infirmier•e, médecin ou 

étudiant•e•s en médecine 

Psychologues : psychologue, étudiant•e en Master 2 de 

psychologie clinique 

Facilitateur•rice•s : tous les profils sont les bienvenus ! 

Contact 

Vous pouvez adresser par mail un CV et une lettre de motivation : 

contact@adsfasso.org 

Date limite de dépôt de candidature : 14/10/2018 

Poste à pourvoir le 15/11/2018 
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Date limite de dépôt de candidature : 14/10/2018 

Poste à pourvoir le 15/11/2018 

Contact 

Vous pouvez adresser votre candidature à tout moment : 

contact@adsfasso.org 
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