L’ASSOCIATION RECRUTE « PSYCHOLOGUE CLINICIEN »

Intitulé

Positionnement
hiérarchique

Contexte

Phase de montée
en charge

Phase
opérationnelle
Mission et
Activités

Psychologue clinicien confirmé
Statut du poste : CDD Remplacement 4 mois
Poste à 0.5 ETP réparties du mardi – mercredi au vendredi matin
Lieu : Bourg-en-Bresse
Déplacements dans le bassin burgien à prévoir (permis B exigé)
Rémunération selon la classification des emplois et des salaires de la
convention collective NEXEM accords collectifs CHRS / Groupe 6 (min
2622 euros pour un équivalent temps plein)
-Sous l’autorité hiérarchique de la Direction du Pôle Accompagnement
socio professionnel.
-Lien fonctionnel : travaillera en collaboration avec le chargé de
mission du Projet.
-Ce projet concernera 20 personnes en situation de grande marginalité.
-Ce projet est financé à titre expérimental pour trois années par l’Etat
et évalué régulièrement. L’ouverture de la structure est prévue pour
l’été 2021. Sa montée en charge se déroulera sur le second semestre
21.
-Le Projet tend à offrir un autre regard sur ces personnes et à partir de
leur écoute, des réponses souples, évolutives dans une démarche
itérative les associant à toutes les étapes et en mobilisant de manière
transversale l’ensemble des ressources de Tremplin 01.
-Participer au travail de repérage puis d’accueil des personnes et, de
manière itérative, à la conception du Projet en proposant les
ajustements nécessaires.
-Réaliser, de fait, un travail de co-construction du projet de vie avec les
intéressés et l’équipe.
- Accueillir et participer à l’évaluation initiale des besoins des
personnes.
- Mise en place d’interventions selon différentes formes : suivis
psychologiques, entretiens d'accompagnement et de soutien, conduite
d'ateliers.
-Travailler au « pouvoir agir » des personnes accueillis
- Assurer la relation avec le réseau de soin de la personne, établir les
relais d’aval si nécessaire
- Soutien par la mobilisation de techniques de réhabilitation psychosociale
- Appui aux équipes socio-éducatives (soutien de l'équipe dans sa
réflexion et son accompagnement)
- Rôle institutionnel au sein de la structure
- Travail en transversalité avec les psychologues des autres Pôles
- Développement du partenariat et animation d’actions collectives.
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L’ASSOCIATION RECRUTE « PSYCHOLOGUE CLINICIEN »
Travail avec
l’équipe
pluridisciplinaire :

Compétences /
Profil

Qualification
/diplômes

Connaissances
requises

Connaissances
complémentaires
Date limite de
candidature
Prise de fonction

- Participer activement aux réunions internes (bilans,
synthèses…) concernant les personnes accueillies.
- Dans ce cadre, il remet les comptes rendus d’observation ou
d’évaluation qu’il a rédigé.
- Participer aux réunions collectives (équipe, Institutionnelles…)
-Souplesse et réactivité
-Qualités d’analyses et de transmissions de l’information, bonne
capacité rédactionnelle
-Capacité à travailler en équipe
-Force de proposition tout au long du déroulement du Projet
-Savoir gérer les situations de crise des personnes accueillies au côté de
l’équipe éducative – Procéder et conduire les « reprises » nécessaires
-Savoir observer et rendre compte
-Faire preuve d’assertivité notamment dans les échanges avec les
nombreux partenaires.
Titulaire du Master II de psychologie clinique.
Expérience exigée de 2 ans minimum.

- Connaissance souhaitée des publics marginalisés en grande difficulté
et des structures d’accueil et d’hébergement de personnes
marginalisées
- Connaissance globale des pathologies liées aux addictions et de leur
prise en charge.
- Connaissance souhaitée de techniques mobilisées aux fins du
« Rétablissement », réhabilitation psycho-sociale,
- la formation aux Thérapies cognitivo- comportementales (TCC) serait
un plus.
-Pourrons être proposées des formations complémentaires ciblées sur
la prise en charge et les besoins spécifique du public concerné.
Prise de poste Mi-décembre

Candidature à adresser uniquement par mail à : pcatalan@tremplin01.org
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