Offre d’emploi
Recrutement Psychologue

Poste à Temps à temps complet
L’Etablissement Public de Santé de Lomagne est l’un des principaux hôpitaux de proximité du Gers (32)
avec 471 lits et places. Il comprend :
-

Des services de médecine et soins de suite et de réadaptation
3 EHPAD (hébergement permanent, hébergement temporaire, accueil de jour, unité sécurisée,
plateforme d’accompagnement et de répit)
1 SSIAD de 71 places (1 antenne à Lectoure et 1 antenne à Fleurance), dont 70 places pour
Personnes Agées et 1 place pour Personne Handicapée de moins de 60 ans.

Le poste à pourvoir est un poste de PSYCHOLOGUE au sein de l’EHPAD Cadéot à Fleurance.

MISSIONS
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives et curatives à travers une démarche
prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes, et ce afin de promouvoir l’autonomie
de la personne.

ACTIVITES ET TACHES DU POSTE









Prise en charge individuelle ou collective des patients et de leur entourage
Recueil et analyse des besoins et/ou des demandes d’intervention
Conduite d’entretiens individuels ou collectifs
Intervention auprès d’équipes pluridisciplinaires
Bilans psychologiques
Encadrement et tutorat des stagiaires psychologues
Coordination de l’activité Accueil de Jour
Participation au Projet d’Accompagnement Personnalisé

SAVOIR FAIRE REQUIS
-

Contribuer au diagnostic sur le fonctionnement psychique d’un patient
Organiser et animer des groupes
Ajuster la prise en charge psychologique en fonction du patient et de son environnement
familial
Rédiger des notes cliniques ou des rapports d’activités
Adapter sa pratique professionnelle aux situations rencontrées
Observer, écouter et analyser la situation, le discours des personnes
Formaliser et transmette son savoir professionnel.

SAVOIR ETRE REQUIS
- S’assurer du consentement de ceux qui le consulte
- Respect du secret professionnel suivant le code de déontologie des psychologues
- Faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique
- Faire respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique et respecter celle
des autres professionnels.

Salaire moyen : 1900 euros
Type de contrat : CDD temps complet pour une durée de 8 mois.

Vos candidatures sont à adresser par voie postale ou par mail à
Michel PÉRÈS, Directeur
Etablissement Public de Santé de Lomagne
Rue Saint Laurent – 32500 FLEURANCE
Mail : mperes@epslomagne.fr

