OFFRE D’EMPLOI PERMANENT
PSYCHOLOGUE EN EHPAD
TEMPS NON COMPLET 21/35ème
RESIDENCES
PARC AN ID / TRINITE

Le CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU HAUT PAYS BIGOUDEN
RECRUTE
1 PSYCHOLOGUE EN EHPAD (H/F)
pour ses services
Résidence Parc An Id (17.50/35ème) et Résidence La Trinité (3.50/35ème)
Nombre de postes : 1
Motif : fin de contrat sur emploi permanent
Missions :
Vous travaillerez en collaboration avec les équipes : médecin coordonnateur, équipes soignantes, tous
les partenaires gravitant autour de la personne âgée. En relation avec les familles, vous accompagnerez
les résidants et plus particulièrement les personnes désorientées par la mise en place d'actions
individualisées. Vous serez force de propositions. Vous animerez des réunions d'informations auprès
du personnel. Vous serez investi(e) dans les projets d'établissements.
Temps de travail : temps non complet 21/35ème
Grades associés :
Psychologue classe normale à psychologue hors classe
Profil recherché :
- titulaire Fonction Publique par voie de mutation, détachement, liste d’aptitude. A défaut recrutement
par la voie contractuelle (CDD 1 an)
- DESS en psychologie du vieillissement - Expérience demandée sur poste similaire, et intérêt pour le
secteur gérontologique
- Autonomie, sens de l'organisation, sens du relationnel et du travail en équipe
Poste basé à : Pouldreuzic et Plozévet
Poste à pourvoir le : 01/10/2020
Date limite de candidature : 31/08/2020
Informations complémentaires :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire, action sociale : collectivité adhérente au CNAS,
contrat prévoyance avec participation employeur
Candidature :
Lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation administrative ou copie diplôme à adresser à
Madame la Présidente du CIAS du Haut Pays Bigouden
- soit par courriel : rh@cchpb.com
soit par courrier : CCHPB – service RH
2A rue de la Mer – 29710 POULDREUZIC
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