
 

- FICHE DE POSTE - 

Psychologue clinicien.ne  

PSYCHOLOGUE CLINICIEN.NE 

STATUT / GRADE : Cadre  

LIEU DE TRAVAIL : 16 avenue de Frileuse 76610 Le Havre (siège social) et 26 rue Camille Saint Saëns 76000 Rouen 

MISSION PRINCIPALE :  

Accompagner les professionnels sur du renforcement de capacités (sous forme d’analyses de pratiques ou de formation),et 

proposer un accompagnement psychologique en adaptant ses pratiques aux personnes vulnérables. 

 

ATTRIBUTIONS : 

Accompagnement des professionnels 

 Accompagner les professionnels du champ médico-social sur le terrain via des entretiens individuels et/ou des 

groupes de parole collectifs visant à améliorer le relationnel au patient, animer des groupes d’analyses des 

pratiques, de supervision d’équipe, réguler d’éventuels conflits, développer des actions nouvelles, etc. 

 Mettre en place et animer des activités d’enseignement/formation auprès de professionnels du champ sanitaire et 

social. 

 Former et sensibiliser les professionnels du champ médico-social à la dimension psychologique des personnes 

accompagnées. 

 Développer et entretenir un réseau professionnel dédié à la prise en charge et à la santé psychique. 

Soutien psychologique 

  Accompagner psychologiquement le patient, au sein des locaux de l’association, en « aller vers » et par téléphone 

 Travailler l’alliance avec le patient et la « non demande » 

 (Ré)orienter le patient si nécessaire et assurer le lien avec les acteurs internes/externes du suivi thérapeutique 

(autres services, structures extérieures, etc.). 

 Identifier les besoins et attentes de l’individu au moyen d’entretiens individuels, d’ateliers collectifs et/ou de supports 

de médiation. 

Autres attributions 

 Participer à et/ou animer des colloques spécialisés et présenter des études de cas cliniques lors de manifestations 

scientifiques. 



  

 Actualiser régulièrement ses connaissances en fonction des évolutions scientifiques, professionnelles et sociétales 

(vieillissement de la population, développement des réseaux de soins, nouveaux courants théoriques, etc.). 

 Effectuer, au titre des fonctions qui lui seront confiées des déplacements tant en France qu’à l’étranger, pour de 

courtes ou de longues périodes en-dehors du lieu de travail habituel. 

 Développer le partenariat nécessaire à la réalisation de la mission et valoriser l’ancrage local de ces interventions. 

 Participer à l’élaboration et au développement du projet de l’association  

 

COMPETENCES :  

• Connaissance du public accueilli par la structure (populations vulnérables, éloignées du soin, en précarité ou en 

situation d’exil). 

• Observation, analyse et diagnostic d’une situation clinique 

• Techniques de l’entretien individuel, d’animation de groupe 

•          Animation de formations et d’analyses de pratiques auprès de professionnels du champ médico-social, éducatif et 

justice 

• Sens du contact et grande aisance relationnelle avec tous les interlocuteurs  

• Capacité à créer une relation de confiance et d’échange avec la personne accompagnée et son entourage 

• Capacités d’adaptation à chaque structure, aux équipes, aux situations d’urgence… 

• Autonomie de travail sur sa discipline 

• Goût du travail en équipe et en réseau 

 

COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES APPRECIEES :  

 

Spécificité sur les prises en charge interculturelles, prise en charge du psychotraumatisme, pratique de langues étrangères, 

connaissance ou intérêt pour la clinique du religieux 

 

EXPERIENCES EXIGEES : 

 Expériences de prise en charge auprès du public concerné par la structure 

 Expérience dans l’animation de groupes de parole et d’analyses de pratiques 

 Expérience de travail auprès des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des dispositifs associés 

 

RELATIONS PROFESSIONNELLES FRÉQUENTES :  

En interne : Équipe de pilotage, psychologues, médiatrice sociale et secrétaire 

 En externe :  Professionnels des secteurs socio-éducatifs ou du soin : médecins, psychiatres, enseignants, travailleurs sociaux, 

psychologues… Partenaires médicaux, paramédicaux et sociaux : médecins, assistants de service social… 

 

CONTEXTE MATERIEL : ordinateur portable, téléphone portable. 

DIPLOMES REQUIS : 

 Diplôme de niveau I (Bac +5) : Master de psychologie 

CONTACT :  

Envoyer CV + Lettre de motivation à haddia.diarra@terrapsy.org et alice.lecoquierre@terrapsy.org  

mailto:haddia.diarra@terrapsy.org
mailto:alice.lecoquierre@terrapsy.org

