Psya recrute :

1 CONSULTANT(E)
CDI – Lyon
Dans le cadre d’un remplacement, Psya recrute un(e) Consultant(e), débutant(e) ou confirmé(e), en CDI à
Lyon.
Vos missions
Rattaché(e) au Responsable régional, vous interviendrez pour :
•
•

Elaborer des propositions et schémas d’accompagnement en partenariat avec l’équipe commerciale
Conduire des missions de conseil et de formations telles que :
o Réaliser des audits qualitatifs d’équipes en difficulté ou situation de crise
o Accompagner une organisation dans la définition et la mise en œuvre d’une politique de
prévention et de promotion de la QVT
o Concevoir et animer des formations à destination d'un public de managers, d’IRP, de comités
de direction et de collaborateurs, en présentiel ou à distance
o Préconiser des plans d'actions destinés à améliorer la qualité de vie au travail
o Prendre en charge des salariés en difficulté dans le cadre d’une permanence psychologique
ou d’un groupe d’expression sur les sites de nos entreprises clientes
o Conduire des diagnostics des risques psychosociaux quantitatifs (élaboration et gestion de
questionnaire) et qualitatifs (entretiens individuels, animation de focus group, observation
des postes de travail)
o Coaching individuel et collectif, accompagnement de Comité de Direction

Profil recherché
Titulaire d'un Bac+5 en Sciences Humaines (Psychologie, Sociologie, Ressources Humaines…), vous avez
idéalement une certification en coaching professionnel et avez une ouverture sur les questions de santé et de
bien-être au travail.
Vous savez créer, concevoir et déployer des accompagnements sur mesure.
Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 3 ans. Vous avez un bon sens du relationnel.
Le poste est en CDI, temps plein, basé à Lyon avec déplacements dans les départements limitrophes.
Rémunération annuelle brute sur 12 mois à négocier selon l’expérience, statut cadre.
Intégration dès que possible, période d’essai renouvelable

Pour postuler, envoyez votre CV et une lettre de motivation à bienvenue@humanandwork.com

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 80 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, Lille et Rennes.

www.psya.fr

