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PSYCHOLOGUE CLINICIEN (H/F) 

 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l’association, et au sein d'une équipe 

pluridisciplinaire (composée d’une directrice, de trois psychologues, une psychologue du 

travail, d’une conseillère d’insertion professionnelle, d’une chargée d’insertion sociale et 

professionnelle, d’une assistante de service social et d’un agent administratif et d’accueil), 

vous contribuez, d’une part, à l’accompagnement psycho-social et professionnel de personnes 

allocataires du RSA parisiennes, ayant des problématiques en santé mentale et/ou en 

addiction ; d’autre part, à des actions de sensibilisation aux problématiques en santé mentale 

auprès d’équipes pluridisciplinaires du secteur social et médicosocial. 

 

Sur le volet RSA, votre mission est d’apporter une écoute, un soutien dans les démarches 

administratives, des conseils en termes de définition de projet professionnel et une orientation 

vers les soins (accès et maintien). Le dispositif est régit par un cahier des charges précis où 

des procédures strictes devront être respectées. 

  

Sur le deuxième volet, votre mission est d’animer en lien avec la direction et une pair aidante 

des actions de sensibilisation aux problématiques de santé mentale auprès d’équipes 

pluridisciplinaires du secteur médicosocial. Il s’agira d’apporter une définition des troubles 

psychiques, d’exposer des situations concrètes d’accompagnement du public et d’apporter une 

expertise technique de cas exposés. 

 

Ce poste requiert un savoir-faire, des techniques d'entretien clinique, d'écoute et d'observation 

favorisant l'expression des interlocuteurs, la capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et 

en transversalité.  

 

Vos connaissances en matière de clinique du travail, d’animation de groupe et du dispositif 

RSA seront un atout majeur. Vous devez être capable de vous inscrire dans une dynamique 

d’équipe, dans le développement des projets associatifs et de rendre compte de votre activité à 

votre hiérarchie. 

 

De formation en psychologie (DESS), vous avez une expérience sur des fonctions/ 

expériences similaires.  

 

Type de contrat : CDD de remplacement sans terme précis évolutif vers un CDI. 

Temps de travail : 23h30 hebdomadaire.  

Avantages : 50% transport – tickets restaurant – mutuelle – 13ème mois 

Poste basé à Paris 

Poste à pourvoir : 4 mai 2020 

Salaire : 2015 € brut par mois. 
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