L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

PSYCHOLOGUE (H/F)
Cadre d’emplois Psychologue territorial
Poste basé à Athis-Mons
CDD de remplacement
Placé sous la responsabilité de la responsable de la Maison de la Justice et du Droit.

MISSIONS GENERALES DU POSTE
-

Accompagnement psychothérapeutique en psychotraumatologie des usagers à plus ou moins
long terme

-

Participation à la vie et aux actions de la structure

-

Sensibilisation et information sur des thématiques psychologiques

Activités relatives au poste
-

Prise en charge en psychotraumatologie auprès d’usagers majeurs victimes de violences
(notamment violences intrafamiliales), ainsi qu’auprès d’usagers victimes de harcèlement au
travail ou souffrant d’épuisement professionnel

-

Prise en charge psychothérapeutique auprès des usagers rencontrant des problématiques
familiales et/ou au travail sans violence

-

Prise en charge individuelle et mise en place de groupes à envisager

-

Accompagnement des professionnels de la structure par une réflexion favorisant une relation
d’aide adaptée aux situations complexes

-

Contribution à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et d’informations à destination du
public

-

Participation à la mise en place de partenariat avec les acteurs locaux (commissariat,
associations, Maison des solidarités,…)

-

Orientation vers d’autres professionnels : (Maison des Solidarités, associations, médecins
généralistes, et autres structures, CMP/CMPP)

-

Contribution à la réflexion, la définition et la mise en œuvre des orientations du service

Participation à la vie de la structure (Élaboration de bilans d’activité, de supports de
communications, gestion occasionnelle de l’accueil,etc…)
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Profil :
• Niveau requis : Bac + 5
•

Formations et qualifications nécessaires : Master de Psychologie Clinique et de
Psychopathologie + Formation en psychotraumatologie

•

Une pratique en EMDR, ICV, approche sensori-motrice, etc. est un plus

•

Connaissances
o Connaissance en victimologie et en criminologie
o Connaissance des troubles de stress post-traumatique et des troubles dissociatifs
o Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des partenaires

•

Savoir-faire :
o Mener des entretiens cliniques, ainsi qu’en psychotraumatologie
o Comprendre les mécanismes de structuration de la personnalité
o Observer l’individu dans son cadre de vie
o Identifier les besoins et attentes de l’usager
o Définir les orientations thérapeutiques et méthodes thérapeutiques adaptées
o Accueillir des situations d’urgence
o S’organiser et déterminer des priorités dans son travail
o S’analyser, se remettre en question
o Prendre de la distanciation, du recul dans l’approche des situations
o Travailler en équipe/ réseau
▪ Travailler en partenariat et en transversalité
▪ Élaborer, mettre en œuvre et animer des actions collectives
o Rendre compte de l’activité de la structure
o Renseigner sur l’organisation et le fonctionnement de la structure

•

Savoir-être :
o Réactivité, Capacité d’écoute, Neutralité, Autonomie, Discrétion et confidentialité,
Ponctualité, Sens du service public, Qualités relationnelles, Adaptabilité, Patience

Poste à temps plein
Poste à pourvoir : 1er juillet

Lieu de travail : Athis-mons
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