PSYCHOLOGUE SPECIALISE (H/F)
CONTRAT A DUREE DETERMINEE (6 MOIS) / TEMPS COMPLET
L’UGECAM Hauts-de-France recrute un/une Psychologue spécialisé (e) (H/F) en CDD (6 mois) pour le
Centre La Mollière à Berck/mer. Poste pouvant déboucher sur un CDI.

ETABLISSEMENT
Le Centre de Réadaptation Professionnelle « La Mollière » accueille des personnes reconnues Travailleurs
Handicapés orientées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées afin de les
accompagner dans leur orientation-reconversion-reclassement. Le Centre Dispose de 132 places : 72 en
préorientation, 60 en réadaptation professionnelle. A ces activités, viennent s’adosser celles liées au SAMSAH et au
Dispositif d’Emploi Accompagnée du Pas-de-Calais (DEA62).

MISSION
Sous l’autorité de la Directrice et rattaché(e) au Responsable de la Préorientation, le/la Psychologue intervient dans le
cadre de prestations extérieures d’accompagnement des reconversions pour les salariés et agents de la fonction
publique et auprès des stagiaires en Réadaptation Professionnelle (RP) dans le cadre du Programme
d’Accompagnement Personnalisé (PAP) au sein d’une équipe médico-psycho-social et pédagogique.
Il/elle formalisera des bilans, PAP et notes de synthèse destinés aux partenaires et aux bénéficiaires.
Le ou la psychologue apporte un appui dans le cadre de la plateforme partenariale de prestations (évaluation,
appui, conseil), à destination des partenaires et des publics.
Prestations d’accompagnement des reconversions pour des salariés et agents de la fonction publique :
 Bilans de compétences spécialisés, bilans de repositionnement professionnel
 Actions d’accompagnement des reconversions de salariés en situation ou risque d’inaptitude
 Identification des formations pouvant répondre aux besoins de développement de compétences des
personnes, en CRP et en droit commun
 Soutien aux personnes dans leur travail de deuil du métier et accompagnement dans la démarche de
changement
 Conseils aux personnes et/ ou aux groupes afin de les aider à mieux s'adapter sur le plan personnel, social et
professionnel, et offrir des espaces d’écoute, et de médiation
 Passation de tests psychométriques standardisés permettant à la personne de mieux appréhender ses
capacités cognitives, ses aptitudes et intérêts, mais également certains aspects de sa personnalité. Ces
bilans psychologiques doivent permettre à la personne de mieux identifier ses points forts et ses points de
vigilance, mais également de mieux comprendre l’impact et le retentissement de sa situation de handicap
dans le cadre de la reprise d’une vie professionnelle
 Accompagnement à un travail sur l’exploration de soi
Le ou la psychologue apporte un appui dans le cadre de l’accompagnement des stagiaires en RP :
 Définition du projet et du parcours de formation en dispositif de réadaptation ou dans le droit commun
 Evaluations en préadmission et en cours de parcours, suivi du projet au cours du parcours du bénéficiaire
 Identification des difficultés d’apprentissage, recherche de solutions d’adaptations techniques
 Appui organisationnel en lien avec les professionnels à l’interne et à l’externe
 Médiation psychosociale dans les relations au sein du groupe, soutien aux stagiaires en difficultés dans leur
adaptation à la formation, relais avec d’autres professionnels interne et/ou externe
 Appui pour aider les bénéficiaires à travailler sur les aspects comportementaux et relationnels relatifs à
l’emploi visé et pour exploiter les restitutions des PAE, en lien avec l’équipe pluri-disciplinaire
 Appui pour les prestations de conseil aux entreprises, le recrutement et la sécurisation de l’emploi
 Elaboration de réponses appropriées en matière d’accessibilité et d’inclusion des personnes en situation de
handicap en formation et en milieu professionnel
Etudes, recherches-actions – expérimentations - actions innovantes :
 Contribution à l’ingénierie de formation pour favoriser l’accessibilité des situations de formation et des
ressources pédagogiques
 Participation à la conception de programme, dispositifs de formation, prestations d’orientation, en réponse à
des besoins de prescripteurs, financeurs, entreprises…
 Etudes de suivi d’expérimentations, enquêtes

 Veille sur les outils psychologiques ainsi que sur toutes les recherches relatives au champ du handicap
Autre :
 Actions de sensibilisation auprès des professionnels d’entreprises, du secteur de l’insertion, du médico-social
ou du sanitaire
 Participation à la mise en œuvre du projet d’établissement et de la démarche qualité

PROFIL
Etre titulaire d’un titre professionnel de psychologue clinicien ou psychologue du travail, sanctionné par le diplôme
légalement requis. Enregistrement sur le répertoire Adeli.
Avoir de l’expérience dans l'accompagnement individuel et/ou collectif dans le champ de l'orientation, de la formation
et plus globalement de l'insertion professionnelle.
Etre en capacité d’adapter ses méthodes selon les profils de personnes en tenant compte de la situation de handicap.
Connaitre les spécificités liées à la réadaptation et l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Maitriser l’outil bureautique. Avoir de bonnes capacités rédactionnelles.
Etre organisé(e), capable de travailler en équipe pluridisciplinaire et en autonomie.
Posséder le permis B.

POSTE
Contrat en CDD à Temps Complet 6 Mois possibilité évolution CDI
À pourvoir à compter du 4 mai 2021
ème
Convention collective Sécurité Sociale Coefficient 345 – Rémunération brute annuelle 35 562.94€ sur 14 mois (13
ème
et 14
mois sous condition de présence)
Poste basé à Berck-sur-mer – Déplacements à prévoir (véhicule de service)

ENTREPRISE
L’UGECAM Hauts-de-France, groupe de l’Assurance Maladie, gère 19 établissements et services sanitaires (SSR et
psychiatrie) et médico-sociaux (enfants et adultes handicapés, personnes âgées dépendantes) sur la région, avec un
effectif de plus de 1200 salariés pour un chiffre d’affaire de 80 Millions d’euros.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date limite de candidature : 30 avril 2021
Date prévisionnelle des entretiens de recrutement : à compter du 27 avril 2021
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

