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POSTE DE PSYCHOLOGUE  

à pourvoir à compter de janvier 2020 Meudon 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, dans le respect du secret professionnel et du code déontologique, 

le/la psychologue observe et accompagne les individus en identifiant leurs besoins et en développant si nécessaire 

des actions préventives ou curatives adaptées, dans l’objectif de promouvoir leur bien-être et leur autonomie. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

 

Observer l’individu, apprécier son environnement social, familial et évalue son stade de développement 

psychologique. 

 

Diagnostiquer l’existence d’une pathologie ou d’un trouble et analyser les besoins d’intervention. 

 

Rédiger des synthèses et participe à l’élaboration du dossier de soin ou du projet personnalisé au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire. 

 

Echanger les informations recueillies au sein de l’équipe pluridisciplinaire et les exploiter. 

 

Construire et mettre en œuvre des dispositifs d’intervention à visée préventive ou curative pour l’individu et si besoin 

son entourage. 

 

Participer, si besoin, à l’orientation de l’individu vers les placements ou les milieux spécialisés. 

 

Sensibiliser le personnel médical, social et éducatif, et l’encadrement, à la dimension psychologique des usagers. 

 

Développer et entretenir un réseau professionnel. 

 

Participer aux réunions institutionnelles, à la vie de sa structure, à l’élaboration du projet institutionnel et à sa mise 

en œuvre. 

 

COMPETENCES REQUISES : 

 

Accompagnement des parcours individuels : Mettre en place une relation d’accompagnement personnalisée sur les 

plans social, éducatif, relationnel ou pédagogique 

Analyse, évaluation et investigation : Réaliser une analyse pour poser un diagnostic, ou mener une investigation pour 

éclairer une décision ou valider une hypothèse 

 

Communication professionnelle et collaboration : Collaborer, échanger avec des parties prenantes internes et/ou 

externes 

 

Gestion des situations sensibles : Anticiper et/ou réagir avec pertinence à une situation sensible 

 

Réalisation de soins thérapeutiques : Réaliser une intervention, un acte curatif et/ou préventif à visée thérapeutique 

 

 CDI à temps partiel (0.3 ETP) ;  Convention collective CCN 66 ;  Permis B impératif 


