UN(E) PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE) CONTRAT A DUREE DETERMINEE–
TEMPS PARTIEL
L’UGECAM Hauts-de-France recrute un(e) psychologue clinicien(ne) en CDD pour le Centre La Mollière à
Berck/mer.

ENTREPRISE
L’Ugecam Hauts-de-France est un organisme du régime général de sécurité sociale qui gère une quinzaine
d’établissements et services, sanitaires (SSR et psychiatrie) et médicosociaux (enfants et adultes handicapés,
personnes âgées dépendantes), sur la région.

ÉTABLISSEMENT
Le Centre de Réadaptation Professionnelle « La Mollière » a pour mission l’évaluation, l’orientation, la
préformation, la formation et l’accompagnement à la réinsertion professionnelle et sociale des personnes ayant la
Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH), délivrée par les Commissions des Droits et
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) au sein des Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH).

MISSION
Sous l’autorité de la Directrice de l’établissement et du Responsable du service de préorientation, le (la)
psychologue clinicien(ne) intervient principalement auprès des bénéficiaires de la préorientation. Son action
s’inscrit dans le cadre du projet global d’accompagnement médico-psycho-social et pédagogique.
Missions principales

Les missions reposent essentiellement sur :
- des entretiens cliniques et des évaluations psychométriques de stagiaires de préorientation en situation de
handicap, ayant pour finalité un éclairage sur les perspectives opportunes d’orientation (vers une qualification
professionnelle, un placement direct en milieu ordinaire ou en milieu adapté),
- des entretiens cliniques, à la demande des bénéficiaires, dans l’objectif d’un simple appui et conseil ponctuel.
Formation
Etre titulaire du titre professionnel de psychologue (enregistrement auprès de l’ARS et figurer au répertoire
ADELI) et avoir suivi un cursus de psychologie clinique et/ou pathologique.

PROFIL
- Etre en capacité de faire passer la WAIS, savoir traiter et analyser les résultats et les restituer lors d’un entretien
avec le bénéficiaire,
- avoir le sens de l’organisation,
- être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire et en autonomie,
- avoir des qualités d’écoute et de bienveillance à l’égard des personnes accompagnées,
- être respectueux des principes édictés dans le cade de déontologie des psychologues,
- posséder le permis B,
- bonne maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Access, Power Point,…),
- participer à la mise en œuvre du projet d’établissement et de la démarche qualité.
Une expérience auprès des personnes en situation de handicap (ou d’un public fragilisé) est souhaitée.

POSTE
CDD remplacement temps partiel
À pourvoir : immédiatement
Rémunération selon Convention Collective Sécurité Sociale niveau 7E coefficient de qualification 345, soit
17 506,46 € bruts/an
Poste basé à Berck-sur-Mer
Date limite de candidature : 31 août 2020
Date prévisionnelle des entretiens de recrutement : à compter du 17 août 2020
Lettre de motivation et CV à adresser :
par courrier à : Madame la Directrice du Centre La Mollière, 19/21 boulevard de Paris 62601 Berck-sur-Mer
Cedex BP 39
ou par courriel à : recrutement-lamolliere.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr

