Appel à candidatures n°20200141
PSYCHOLOGUE (H/F)
L’UGECAM PACA Corse, recherche, pour son établissement Structures de Villeneuve Loubet - 06270
VILLENEUVE-LOUBET un(e) PSYCHOLOGUE (H/F).
Nature du contrat : CDI
Date limite : 05/07/2020
Temps de travail : Temps partiel (14h00
Date de la vacance : 25/08/2020
hebdomadaire)
Lieu de travail : Structures de Villeneuve
Coefficient : 345 (Niveau 7E, Grille SEM)
Loubet - 06270 VILLENEUVE-LOUBET
Les postulants sont informés que le jury sera organisé le 16/07/2020. Il appartient aux candidats de
prendre toutes leurs dispositions pour se rendre disponibles à une éventuelle convocation.

Profil de l’emploi
Contexte : Dans le cadre du projet d’établissement et dans le respect des règles déontologiques, le
Psychologue conçoit, élabore et met en œuvre des actions préventives et curatives à travers une
démarche prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes afin de promouvoir
l’autonomie de la personne accueillie et concourir au sein d'une équipe pluridisciplinaire à mettre en
sens les comportements des personnes accueillies et les pratiques professionnelles

Principales activités :








Recueillir et analyser des besoins et/ou des demandes d'intervention
Etablir un diagnostic sur la structure psychique de la personne accueillie et mettre en place un
traitement des symptômes dans leur contexte psychologique
Assurer un suivi psychothérapique dans le cadre du projet individualisé de la personne
accueillie
Concourir à la compréhension et à la résolution des problématiques touchant les personnes
accueillies, par des entretiens et des animations de groupe (formation, soutien,…)
Etablir des bilans psychologiques, rédiger des projets et rapports d’activité
Effectuer de la recherche, de l’enseignement et de la formation
Contribuer au développement de la qualité et de la gestion des risques

Profil du Candidat
Savoirs et savoir-faire requis :







Connaître et appliquer les techniques d'animation, de formation et de tutorat
Posséder des notions de droit administratif et judiciaire et s’y référer
Connaître et solliciter l’environnement institutionnel et les partenaires internes et externes
Maîtriser la méthodologie de projets
Connaître et respecter les règles du secret professionnel liées à son activité
Alerter les acteurs impliqués, par rapport à leur champ de compétences, sur les difficultés
relationnelles de la personne accueillie
 Alerter en cas de détection de comportements maltraitants sur la personne accueillie
Qualités requises : Ouvert, vous savez vous montrer disponible et à l’écoute de la personne. Cela
vous permet de créer des relations de confiance avec le patient et son entourage. Vos capacités
d’analyse et d’observation vous permettent de vous adaptez à tous les types de situation. Vous
appréciez travailler en équipe et partager votre savoir. Vous disposez d’une aisance rédactionnelle et
relationnelle

Diplômes et expérience :






DESS/Master 2 en psychologie ;
DEA en psychologie ;
Diplôme délivré par l'École privée de psychologues praticiens de Paris ou de Lyon ;
Diplôme de psychologue du travail délivré par le Centre National des Arts et Métiers
(CNAM)
Enregistrement au répertoire ADELI / RPPS

Contact Candidature
Adresser CV, lettre de motivation, numéro ADELI / RPPS et copie des diplômes à :

UGECAM PACA Corse - Service Recrutement - IUR Valmante Sud - BP 83 –
42 Boulevard de la Gaye 13275 MARSEILLE CEDEX 9
Sous pli confidentiel portant la mention « Candidature au poste de PSYCHOLOGUE »

Ou par mail à l’adresse suivante : grp.recrutement.pacac@ugecam.assurance-maladie.fr
Seuls les dossiers complets pourront faire l'objet d'une analyse de candidature

