
Offre 
d’emploi
Rejoignez notre équipe
recrutement@graal-logement.fr

Le GRAAL, association loi 1901 créée en 1986, entrant dans le champ du logement, de l’habitat et de l’action 
sociale, œuvre auprès des personnes en difficulté pour garantir le droit à un logement pour tous. L’associa-
tion se compose de plusieurs services : Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS), Service social d’ac-
compagnement logement, Service Habitat de Réhabilitation et un Service Innovation sociale et projets 
spécifiques (prévention des expulsions locatives, Logement des jeunes, Sortants de prison, …). 
L’association qui compte environ 70 collaborateurs pour un budget de 4 millions d’euros recrute un.e

Infirmier.e
CDI à temps partiel

Au sein de dispositifs dédiés à l’accom-
pagnement au logement vous travaille-
rez au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
(Travailleur.euse.s Social.e.s, TISF, Psycho-
logue…) pour favoriser l’accès ou le main-
tien au logement de personne souffrant 
de trouble psychique.

VOS MISSIONS : 

Faciliter l’accès aux soins psychiatriques 
du public en situation de précarité, d’ex-
clusion et de souffrance psychique.

Assurer une fonction d’interface entre le 
secteur du soin et vos collègues.

Réaliser un diagnostic médical permet-
tant d’identifier et de repérer les besoins 
du suivi.

Accompagner les ménages vers les ins-
titutions du droit commun pour établir ou 
rétablir un suivi de santé adapté à sa ou 
ses pathologies. 

Créer et développer un réseau profession-
nel sur l’ensemble de la MEL pour faciliter 
la prise en charge de ménages.

Élaborer un parcours de prise en charge 
autour d’un projet social et sanitaire.

VOTRE SECTEUR D’INTERVENTION : 
Métropole Européenne de Lille

Le profil idéal

Le poste

 Î Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’État d’Infirmier

 Î Vous justifiez d’une première expérience en psychiatrie et/ou en 
addictologie

 Î Vous disposez d’une capacité rédactionnelle, d’analyse et de syn-
thèse des situations

 Î Vous êtes mobile (déplacements au domicile des personnes ac-
compagnées)

 Î Vous faites preuve de dynamisme et de disponibilité

 Î Vous avez des attitudes relationnelles permettant un travail en 
transversalité et en partenariat

 Î Vous êtes capable de rendre compte (transmission de situations, 
rapprt d’activité...)

 Î Vos compétences en conduite d’ateliers collectifs à visée théra-
peutique serait un plus

 Î Type de contrat : CDI

 Î Horaire : 17h50 hébdomadaire

 Î Rémunération mensuelle brute : 1 308€ selon expérience et la 
CCN66 (annexe 4) + Prime Segur au prorata

 Î Avantages Convention Collective 66 : congés supplémentaires 
oeuvres sociales CSE

 Î Lieu : Lille

 Î Permis de conduite obligatoire

Candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@graal-logement.fr


