OFFRE d’EMPLOI
L’Association des Centres Sociaux et le CLSM Intercommunal Caluire/Rillieux/Neuville recrutent :
UN PSYCHOLOGUE CLINICIEN (H/F) Prise de poste dès que possible
Contexte :
Les Centres sociaux de Rillieux et le Conseil Local de Santé Mentale Intercommunal (CLSM) de
Caluire/Rillieux/Neuville recrutent un(e) Psychologue Clinicien, pour intervenir sur les trois communes.
Nous mettons en place un dispositif expérimental et innovant sur ces territoires de points d’écoute
adultes, qui se situent à l’interface du soin et du social.
Missions :
Le ou la Psychologue clinicien sera chargé de l’élaboration et de la mise en place de ces points d’écoute
sur les trois communes.
Il/Elle travaillera en lien avec le coordinateur du CLSM, les référents santé sur chaque commune et les
partenaires institutionnels.
Il/Elle devra proposer un dispositif d’écoute, gratuit et anonyme, d’accompagnement et de prévention en
santé mentale, auprès d’un public adulte en situation de précarité, dans des lieux non étiquetés « soins ».
Activités principales :
- Accueillir un public précaire, en entretien psychologique physique et/ou téléphonique, sur des
permanences gratuites et anonymes avec ou sans rendez-vous,
- Orienter si nécessaire vers les partenaires locaux et se coordonner avec les travailleurs sociaux
et médico-sociaux,
- Participer aux coordinations territoriales et aux dispositifs existants,
- Animer des actions collectives en fonction des besoins.
Qualités/connaissances requises :
- Maîtriser les techniques d’entretiens et d’écoute
- Connaitre les partenaires institutionnels (CMP, PMI, Protection de l’enfance, éducation
nationale, MDM, CCAS…)
- Avoir une appétence pour le travail en réseau et partenariat
- Avoir une aisance rédactionnelle
- Travailler en autonomie
Qualifications nécessaires :
Etre titulaire d’un diplôme, Master 2 Professionnel en Psychologie
Expérience souhaitée dans le secteur social ou libéral
Statut :
Contrat à durée déterminée de 7 mois (renouvelable) à temps partiel pour 28 heures hebdomadaire
Rémunération selon CCN ELISFA pesée 584 soit 25 600 brut annuel pour le temps partiel
Envoyer lettre de motivation et CV par mail uniquement à recrutement02@rillieuxlapape.fr

