
  

 
Offre d’emploi  

 
 

ALYNEA accompagne toute personne en situation de fragilité pour qu’elle retrouve une place 

d’actrice dans notre société. Son approche pluridisciplinaire (hébergement, formation, 

insertion professionnelle, accompagnement médical et psychologique…) permet de proposer 

à chacun un accompagnement personnalisé. 

Notre association en quelques chiffres : 15 millions d’euros de budget / an, 660 personnes 
hébergées chaque soir, environ 8 000 personnes accompagnées chaque année, 1020 
personnes accompagnées vers l’emploi, 200 salariés et 90 bénévoles. 

Depuis de nombreuses années, notre association réalise via ses différents services et en 
partenariat avec de nombreux acteurs (Métropole de Lyon, bailleurs sociaux, …), des actions 
d’accompagnement de personnes présentant des troubles psychiques dans le cadre des 
politiques publiques (l’accompagnement vers l’emploi, prévention des expulsions, …). 

Dans ce cadre : ALYNEA recrute 1 Infirmier-Infirmière en CDI pour son service psycho-
social / Interface 9ème. 

Le rôle de l’infirmier.ère, au sein d’une équipe pluridisciplinaire (psychologue, travailleurs 
sociaux, médecin psychiatre), sera d’accompagner les professionnels réalisant les actions du 
social. Ces derniers  sont souvent « en première ligne », témoins de la souffrance psychique 
exprimée par des personnes ou seulement rendue visible, intervenant potentiellement avant 
toute médicalisation de cette souffrance. 
Son action s’inscrit dans les dynamiques actuelles (Logement d’abord, renouvellement urbain, 
Plan de lutte contre la pauvreté, dispositifs innovant d’insertion, …) visant la prise en compte 
de la souffrance psychique des sujets dans l’accompagnement mené par les professionnels 
du social. 
 

Mission principale : 

L’l’infirmier-ère interviendra dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire (psychologues, 
intervenants sociaux). 
 
A partir de l’interpellation d’un professionnel, il s’agit : 

- Dans un 1er temps, de participer en équipe à la lecture psychosociale des situations 
(réunions d’équipe), et dans un 2ème temps, d’intervenir directement auprès de la 
personne accompagnée en présence ou non du référent social afin de travailler l’accès 
à un espace de soins et/ou l’émergence d’une demande de soin au sens large. 

- Participer aux évaluations médico-psycho-sociales pour travailler l’accès aux soins 
(concertation de réseau). 

- Permettre d’identifier les professionnels soignants qui interviennent ou sont 
susceptibles d’intervenir auprès des personnes (recherche de partenariat du droit 
commun/ orientation) dans le cadre d’un accompagnement adapté aux soins. 

 
Qualités requises : 

- Capacité à se décaler d’une pratique soignante « traditionnelle » et à travailler en appui 
d’autres professionnels 



- Capacité à s’inscrire dans une dynamique « d’aller vers » 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau dans une logique 

partenariale 
- Très bonne connaissance des problématiques de santé mentale, du réseau de droit 

commun. 
- Capacité d’analyse et d’évaluation 
- Force de proposition en matière de projets et travaux de service, agilité  
- Capacité rédactionnelle et de synthèse et rigueur dans la tenue des dossiers 
- Capacité à rendre compte de son activité 
- Maîtrise du Pack Office 
- Permis B obligatoire 

 
Diplôme requis et expérience souhaitée : 

- D.E. Infirmier exigé 
- Une expérience dans le champ de la psychiatrie serait un plus. 
- Expérience significative exigée dans le champ social – de la précarité 

 

Caractéristiques du poste : 

- CDI à 50%  
- Prise de poste : dès que possible 
- horaires de bureau du lundi au vendredi – jeudi travaillé – autres jours de travail à 

définir 
- Poste basé à Villeurbanne (Ligne A, métro Cusset) avec déplacements quotidiens sur 

la métropole lyonnaise 
- Rémunération comprenant l’application de la grille indiciaire de la convention 

collective « Accords CHRS – groupe 5» - Par ex : 2252,78€/mois avec 7 ans de 
reprise d’ancienneté ou 2448,86€ bruts/mois avec 11 ans + prime exceptionnelle 
mensuelle brute de 240,00€ pour un ETP temps plein. 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à   
recrutement@alynea.org sous la référence IDE-I9 
 

mailto:recrutement@alynea.org

