Psya recrute :

UN.E PSYCHOLOGUE CLINICIEN.NE
CDD – Paris La Défense
Nous recherchons un.e Psychologue Clinicien.ne, en CDD pour une période de 12 mois.
Le poste est basé au siège du cabinet, à Paris La Défense au pied du métro La Défense Grande Arche.
Vos missions
Rattaché(e) au superviseur opérationnel du centre d’écoute psychologique, vos missions principales seront :



Mener des accompagnements psychologiques à distance (téléphone, mails, chat, visio) aux moyens
d’entretiens cliniques s’appuyant sur des techniques empruntés aux thérapies brèves.





Animer une permanence psychologique sur le site de nos entreprises clientes



Sensibiliser et former ponctuellement les acteurs de l’entreprise aux risques psychosociaux et à la
qualité de vie au travail (comité de direction, lignes managériales, CHSCT, équipes médico-sociales)




Participer aux réunions d’équipe et rendre compte de l’activité

Orienter, si besoin, nos bénéficiaires vers les psychologues du réseau Psya
Intervenir auprès de collaborateurs et de l’encadrement de nos entreprises clientes suite à un
événement potentiellement tr ou dans un contexte de changement organisationnel (réorganisation,
PDV, PSE)

Participer à la relation client (présentation du service, bilans d’activité…)

Profil recherché
Master 2 en Psychologie Clinique.
Expériences professionnelles significatives dans l’accompagnement psychologique de problématiques en lien
avec la santé au travail et les risques psychosociaux, le psycho traumatisme et la victimologie.
Formation complétée idéalement d’un DU en TCC et/ou d’un DU en victimologie.

Caractéristiques des postes
Poste en CDD, basé à Paris La Défense
Mutuelle proposée, remboursement carte de transport à 50%
Restaurant d’entreprise
Pour postuler, déposez votre CV et une lettre de motivation sur http://recrutement.psya.fr/

Qui est Psya ?
Crée en 1997, le Groupe Psya est leader dans la prévention des risques psychosociaux et dans l’amélioration de la qualité
de vie au travail. Notre cabinet s’appuie sur les compétences de plus de 90 collaborateurs (psychologues cliniciens et du
travail, consultants, assistants sociaux, chargés d’assistance, coachs, spécialistes en management, …) qui interviennent
auprès d’entreprises de tous secteurs d’activités. Le Groupe est implanté au cœur du quartier de Paris La Défense et
dispose également de bureaux à Lyon, Marseille, Nancy, Rennes, Bordeaux, Milan et Madrid.

www.psya.fr

