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Poste n° 3031 

Quotité du poste : 100% 
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Psychologue équipe conseillers socioprofessionnels  
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES  

 
• Conduit des entretiens cliniques ou des entretiens d’aide et de soutien 

• Analyse les rapports entre vie psychique et comportements individuels et collectifs et évalue les besoins 
d’intervention psychologique 
• Propose une prise en charge aux allocataires RSA en insertion socioprofessionnelle, et met en œuvre si nécessaire  
un soutien pour améliorer la connaissance de soi, la confiance en soi, la relation à l’autre, la préparation aux 
entretiens d’embauche, etc.… 
• Organise un cadre de prise en charge particulier à chaque personne 
• Conçoit et anime des ateliers collectifs 

 
• Apporte un conseil aux professionnels de l’équipe et formule des avis techniques sur les situations rencontrées 
• Anime la réflexion avec les professionnels afin de les sensibiliser à la dimension psychique des situations et 
d’optimiser les pratiques 
• Contribue à l’analyse et au suivi des actions ainsi qu’à l’amélioration de l’accompagnement des allocataires 
• Collabore à la mise en place d’actions innovantes 
• Développe et entretient des réseaux d’échanges avec les partenaires.  

 

 

 

Compétences techniques : 
 

• Etre titulaire d’un master en 

psychologie 

• Maîtriser les outils d’évaluation 

psychologique 

• Maîtriser les techniques de 

l’observation clinique 

• Maîtriser les techniques 
d'entretien individuel 

• Connaître les méthodes 

d’analyse et de diagnostic 

• Utiliser les techniques de 

recueil, de traitement et de 
diffusion de l’information 

 Utiliser les techniques de  

recherche documentaire 

• Utiliser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, 
PowerPoint) 

• Utiliser les outils de messagerie 
(Outlook, navigation Internet) 

Compétences relationnelles : 
 

• Savoir écouter 

• Savoir s’adapter à son public 

 Conseiller et accompagner selon les 

principes de psychopédagogie  

• Etre capable de partager une 

analyse de situation 

• Travailler en équipe 

pluridisciplinaire 

• Développer et entretenir un réseau 

d’informations et de documentation 

•  Savoir animer des ateliers 

Compétences stratégiques : 

 

 Respecter la déontologie et/ou 

l’éthique 

 Savoir poser un diagnostic 

• Savoir orienter les personnes vers 

l’interlocuteur ou l’organisme 
adéquat 

MISSION : sous l’autorité du responsable de l’équipe d’accompagnement et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le 
(la) psychologue propose une écoute individuelle ou collective aux allocataires RSA ainsi qu’un conseil technique aux 

professionnels, afin de mieux comprendre les problématiques et d’adapter l’accompagnement. 
  

Liaisons Hiérarchiques :  

Directeur des services territoriaux 
DTA Solidarités 
Responsable de l’équipe d’accompagnement 

Liaison fonctionnelle :  

Chef de projet de la nouvelle offre de 
services – accompagnement des allocataires 
RSA  
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (3031) 
Renseignements téléphoniques : Julie METZGER au 03.83.94.59.53 

 
Date limite de candidature : 20/07/2020 
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