Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
48 000 habitants,
34 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

Recrute
UN PSYCHOLOGUE (H/F)
CADRE D’EMPLOI DES PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX
PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE

Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche se
distingue par une attractivité forte, un cadre de vie privilégié et une qualité de vie pour ses habitants.
Le centre de santé a ouvert ses portes au printemps 2021, avec une équipe pluridisciplinaire composée de 4
médecins, 1 infirmière Asalée, 1 sage-femme, 1 responsable et un secrétariat médical. Afin d’enrichir l’équipe et de
compléter la prise en charge des patients, nous souhaitons recruter un psychologue (H/F).
Au sein du centre de santé, placé (e) sous l’autorité du responsable du centre de santé, vous serez chargé(e)
des missions suivantes







Réaliser des évaluations psychologiques et poser des diagnostics
Accompagner les personnes dans une prise en charge psychothérapeutique
Rédiger des notes cliniques
Elaborer des actions collectives de prévention en santé mentale
Participer au fonctionnement global et à la dynamique du centre
Participer aux réunions de concertation avec les autres professionnels du centre de santé

Profil recherché
 Formation : master 2 en psychologie ou équivalent
 Expérience similaire appréciée
 Aisance relationnelle, patience, qualités d’écoute, discrétion
 Sens des responsabilités et de l’observation, capacité d’adaptation, ouverture d’esprit
 Sens du service public et goût pour le travail en équipe
Poste : Temps plein (37h/semaine, 11 jours de RTT annuel) ou temps partiel
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (CIA) + Avantages sociaux : titres restaurant,
CNAS, participation prévoyance, participation santé
Localisation du poste : Centre de santé de Saint Rambert d’Albon
Poste à pourvoir : dès que possible
Référence candidature à rappeler : 22- 28 SANTE Psy
Candidature (lettre de motivation et CV) : à adresser par courrier le plus rapidement possible à Monsieur le
Président de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA les
Iles 26241 SAINT-VALLIER Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Béatrice AUBERT, Responsable du Centre de santé, b.aubert@portededromardeche.fr
ou téléphone au 04 28 13 04 00
Site internet : www.portededromardeche.fr

