
 

 

Le COMEDE 
Qui a pour but d’agir en faveur de la santé des exilé.es et de défendre leurs droits, et développe des 
activités pluridisciplinaires d’accueil, de soins et de soutien pour les migrants/étrangers en situation de 
vulnérabilité, et de recherche, d’information et de formation en direction des professionnel.les et 
associations qui leur viennent en aide. 
 
Recrute pour son dispositif en région PACA,  
 

UN.E PSYCHOLOGUE REFERENT.E (h/f) 

CDD 1 an à temps partiel, 2 jours par semaine (0,4 ETP) 
Poste basé à Marseille à pourvoir début mars 2018 

 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail au plus tard le 18 décembre 2017 
à benjamin.demagny@comede.org et laure.wolmark@comede.org en précisant dans l'objet 
« candidature psyref PACA ». 
 

Fonctions et responsabilités 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 4 personnes actuellement, sous la responsabilité du 
coordinateur Comede PACA et de la coordinatrice nationale du pôle santé mentale, vous assurerez les 
fonctions suivantes : 

 Mise en place d’activités de consultation dans le domaine de la santé mentale : identification 
des besoins et des publics prioritaires/non couverts par d’autres acteurs, collaboration avec 
les acteurs du soin et du social, travail pluridisciplinaire avec l’équipe du Comede et 
perspectives de consultations psychothérapeutiques individuelles, si nécessaire avec un.e 
interprète professionnel.le. 

 Participation aux activités d'information, de formation et de recherche dans le cadre des 
missions régionales et nationales de l'association en faveur de la promotion de la santé des 
exilé.es. 

 Connaissance des acteurs et participation aux réseaux de santé mentale des exilés. 
 

Profil souhaité 
 

Psychologue clinicien.ne expérimenté.e : 
- Expérience de coordination de projet et/ou de mise en place d’activités en santé mentale 
- Expérience de la clinique du traumatisme et/ou de l’exil 
- Intérêt / pratique de la collecte de données et/ou du témoignage des situations cliniques 
- Sensibilité / expérience dans le domaine de l'accès aux soins et aux droits 
- Intérêt pour le travail interdisciplinaire et en réseau 
- Intérêt pour le travail clinique avec des interprètes professionnels 
- Pratique de l’anglais professionnel 
- Sensibilité aux problématiques de l’exil 
- Autonomie, souplesse et capacité d’adaptation 
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Conditions 
 
Contrat à durée déterminée d’un an à temps partiel (0,4 ETP) 
Poste basé à Marseille, déplacements occasionnels à prévoir en régions Provence Alpes Côte d'Azur et 
Île de France (siège social du Comede) 
Rémunération1120 euros bruts mensuels (0,4 ETP) selon expérience 
Poste à pourvoir début mars 2018 

 


