
 
 
Le COMEDE – Comité pour la santé des exilé.e.s, a pour but d’agir en faveur de la santé des exilé.e.s et de défendre 
leurs droits. L’association développe des activités 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.le.s et 
associations qui leur viennent en aide.  
 

Le COMEDE recrute en Guyane pour son dispositif d’accueil et de consultation 

UN.E PSYCHOLOGUE CLINICIEN.NE – PSYCHOTHERAPEUTE CONSULTANT.E EN CDI (0,8 ETP) 

• Poste à pourvoir dès que possible 

• CDI à temps partiel 80% (4 jours par semaine à définir) 

• Salaire brut mensuel : à partir de 2420 € (pour un 0,8 ETP) selon expérience 

• Basé dans les locaux du Comede en Guyane (à Cayenne 973) 

 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’une centaine de professionnel.le.s salarié.e.s et bénévoles (dont cinq 
salarié.es et trois bénévoles en Guyane). 
 

 

Fonctions et responsabilités 

Sous la responsabilité de la coordinatrice du Comede en Guyane et du coordinateur national du pôle 
santé mentale et en coopération avec les autres intervenant.e.s du Comede, vous serez amené.es à 

développer et assurer : 
 

• Identification et évaluation des besoins de prise en charge psychologiques des personnes 
exilé.e.s 

• Consultations psychothérapeutiques individuelles et/ou de groupes, le cas échéant avec un.e 
interprète, notamment pour des personnes ayant subi des violences et souffrant de troubles 
psychotraumatiques 

• Suivi des patients pour assurer la continuité des soins, orientation vers d’autres lieux de soins 
médicaux et/ou psychologique 

• Travail pluridisciplinaire avec les autres pôles du Comede (accueillants, médecins, intervenants 
socio juridiques) pour favoriser un accompagnement adapté des personnes exilées 

• Participation à des réunions, au sein du pôle santé mentale et dans un cadre interdisciplinaire  

• Participation et réflexion sur le projet de santé mentale du Comede 

• Identification et création d’un réseau de partenaires 

• Participation au recueil et à l’analyse des données d’activité et des données épidémiologiques 
 

Expérience et connaissances souhaitées  
De niveau Master 2, vous êtes psychologue clinicien.ne d’orientation psychanalytique, justifiant d’une 
pratique régulière de la psychothérapie individuelle.  
Vous possédez une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le domaine du psycho 
traumatisme. 
Vous avez de préférence une pratique de la clinique avec des interprètes et du travail interdisciplinaire. 
Une expérience professionnelle dans le champ de la clinique auprès de personnes exilées, migrantes, 
réfugiées ou en situation de précarité sociale et juridique est souhaitée.  
Une connaissance du contexte local sera appréciée. 
 



 
 
 
 
 
Intérêts divers 
Intérêt pour la promotion de la santé des exilé.e.s et le droit des étrangèr.e.s 
Intérêt pour le monde associatif et l’engagement clinique 
 
Aptitudes et capacités attendues 
Aptitude à travailler en équipe. Autonomie, souplesse et capacité d’adaptation. Esprit de synthèse, sens 
de la communication, bonnes capacités rédactionnelles. 
Maîtrise des outils informatiques et pratique d’une ou plusieurs langues est un plus. 
 
Conditions 

• Poste à pourvoir dès que possible 

• CDI à temps partiel 80% (4 jours par semaine à définir) 

• Salaire brut mensuel : à partir de de 2420 € pour un 0,8 ETP, selon expérience 

• Basé dans les locaux du Comede en Guyane (à Cayenne 973) 

• Déplacements occasionnels à prévoir au siège du Comede en Ile de France et dans les 
autres dispositifs régionaux 

• Tickets restaurants pris en charge à 55% par l’employeur 
• Mutuelle professionnelle prise en charge à 70% par l’employeur 

• Indemnité transport 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à arnaud.veisse@comede.org et 

chloe.abrias@comede.org, préciser en objet « Candidature psychologue Comede Guyane ». 
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