
 

 
 

  

   

  
Vouzeron, le 25 mars 2021   

    
 

L’Association Ambroise Croizat recrute pour son Etablissement et Services de Réadaptation Professionnelle  
« Louis GATIGNON » de Vouzeron (18) : 

Un(e) Psychologue clinicien(ne)  
en C.D.I. à temps plein, à pourvoir à compter du 1er juin 2021 

 

MISSIONS 

Dans le cadre de la démarche qualité mise en œuvre au sein de l’établissement et l’organisation du service, dans le 
respect du projet associatif et du projet d’établissement, du RGPD et des règles de confidentialité, le/la psychologue 
mène son activité sous la responsabilité de la responsable du service d’Accompagnement Médico-Psycho-
Social/Assistante Sociale (A.M.P.S.). 

Il/elle assurera le suivi psychothérapeutique et de soutien des usagers en formation qualifiante. Son intervention se fera 
dans le cadre d’un accompagnement pluridisciplinaire. 
 

ACTIVITES 

 Conduire des entretiens cliniques individuels 

 Evaluer les problématiques et réaliser des actions de conseils, de soutien (aide et/ou suivi psychologique), selon les 
besoins des personnes accompagnées 

 Etablir les diagnostics sur le fonctionnement psychique 

 Participer, en lien et en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, à l’accompagnement personnalisé des usagers 
dans leur projet d’insertion professionnelle et sociale par la formation professionnelle 

 Intervenir dans les situations d’urgence individuelles 

 Suivre les dossiers des usagers et assurer leur mise à jour sur les supports mis à disposition (papiers et numériques) 
dans le respect du secret professionnel et de la protection des données (RGPD) 

 Assurer un lien avec les partenaires extérieurs, informer et/ou orienter vers les psychiatres, les psychologues, les 
psychothérapeutes dans le cadre d’une prise en charge thérapeutique 

 Participer aux différentes réunions concernant l’accompagnement des usagers, d’organisation de services et/ou 
institutionnelles 

 Rédiger des synthèses et tableaux de bords 

 Rendre compte de son activité 
 

PROFIL 

 Titulaire d’un diplôme de niveau 7 (D.E.S.S. ou Master 2) en psychologie clinique et psychopathologie, 
vous justifiez d’une expérience de 5 ans dans la profession et d’une connaissance significative du public en situation 
de handicap. Une expérience dans le domaine de l’orientation et de la réadaptation professionnelle et sociale auprès 
de travailleurs handicapés serait un atout 

 Votre sens du travail en équipe, votre réactivité, vos qualités relationnelles et d’organisation vous permettent 
d’interagir efficacement 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, …) et d’Internet 
 

CONDITIONS D’EMBAUCHE ET DE REMUNERATION 

 Contrat à Durée Indéterminée à temps plein 

 Statut : cadre 

 Salaire de base : 2 525.90 € pour 151.67 h/mensuel (+ reprise ancienneté professionnelle à 50 %) 

 Lieu de travail : Vouzeron 

 Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires 
 

 

Adresser C.V. et lettre de motivation, sans délai à :  
Mme Véronique COUTURIER – Directrice des Ressources Humaines drh@asso-croizat.org ou par courrier à 

l’ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT – 60 rue de la République – 93108 MONTREUIL CEDEX 
Et à Mme Isabelle PRAT, responsable du personnel : isabelle.prat@asso-croizat.org ou par courrier au CENTRE LOUIS 
GATIGNON – Route du Puits – 18330 VOUZERON 
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