
  

    Offre d’emploi 

ALYNEA (Association Lyonnaise Nouvelle d’Ecoute et d’Accompagnement) accompagne avec bienveillance et exigence toute 

personne en situation de fragilité, qu’elle qu’en soit la cause, pour qu’elle retrouve une place 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 : 10 millions de budget par an, 700 personnes hébergées, 6000 personnes accompagnées 

chaque année, 200 salariés et 80 bénévoles. 

Dans le cadre du projet Zone Libre, 20 personnes ayant connu un long passé de rue sont accompagnées dans leur habitat. 10 sont 
habitants d’un lieu vie semi-collectif et 10 habitent en logement. 
Une équipe pluridisciplinaire de 5 ETP (travail social, soignant, travail pair) est mobilisée pour ce projet.  
Il s’agit d’une expérimentation s’inscrivant dans le cadre des politiques logement d’abord, dont l’organisation se veut horizontale et 
l’accompagnement orienté rétablissement. Les interventions s’inscriront dans une logique de réduction des risques et des 
dommages. 
 
 

ALYNEA recrute, pour son dispositif d’habitat Zone Libre, 1 IDE F/H pour un CDI 

 
Mission principale : 

 
 Dans une équipe animée par une coordinatrice, sous la responsabilité d’une directrice, votre mission consiste à : 

- Participer à la construction du projet en équipe et avec les habitants 
- Participer aux accompagnements médico-sociaux en suivi intensif dans le cadre de la multiréférence : psychiatrie, addictologie, 
somatique, précarité, logement, accès aux droits… 
- Travailler dans une approche basée sur l’identification des forces et la réduction des risques et des dommages 
- Apporter vos savoirs et savoirs faires en matière de coordination de soins de manière à privilégier et faciliter l’accès aux 
structures et services de droit commun 
- Ecouter la demande de la personne et lui proposer ou l’orienter vers des modalités d’accompagnement adaptées. 
- Lorsque nécessaire, réaliser des soins de confort, d’hygiène et administration de traitement selon le protocole médical 
- Permettre l'accès des personnes accompagnées à des actions de prévention  
- Repérer les situations à risque, définir en équipe les actions à conduire et proposer un accompagnement adapté à la personne ou 
contacter les services compétents 
- Participer à la création d’un réseau d’acteurs pluridisciplinaire dans le champ des addictions, de la santé, du logement… 
- Prendre part au quotidien des habitants et organiser des activités en lien avec l’environnement, en équipes et avec les habitants 
- Prendre part aux décisions d’équipe et à l’organisation quotidienne du service  
- Participer à l’essaimage de pratiques sociales basées sur l’approche par les forces 

  
Profil :  

- Diplôme IDE exigé  
- Appétence pour le secteur de la lutte contre la précarité 
- Double profil (psychiatrie/somatique) souhaité 
- Sens des responsabilité et autonomie 
- Rigueur 
- Volonté de travailler dans un service à l’organisation horizontale et goût pour le travail en équipe 
- Adhésion aux principes du rétablissement en santé mentale 
- Volonté de prendre part à une expérimentation 
- Bonne capacité de gestion du stress 
- Adaptabilité 
Permis B Souhaité 
 

Caractéristiques du poste :  

 CDI 

 Poste à pourvoir le plus tôt possible 

 Travail le samedi, sur cycle de travail  

 Poste basé à Villeurbanne 

 Astreintes (sans déplacement) 

 Rémunération selon convention collective Accords CHRS : Par ex, 1852€ bruts/mois pour 1 débutant, 2056€ bruts/mois 

avec 3 ans de reprise d’ancienneté + IND LAFORCADE + SEGUR2 

 

Candidature (CV + Lettre de motivations) à adresser à Maud Bigot : m.bigot@alynea.org  

mailto:m.bigot@alynea.org

