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Établissement / Service : Résidence Le Havre de Galadriel (LOOS) 

Date : 28 Mars 2022 

OFFRE D’EMPLOI PSYCHOLOGUE (CDI Mi-Temps) 
 

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Partage et Vie agit contre toutes les formes de dépendance ou 
d’exclusion sociale. 

La Fondation gère 122 établissements et services disposant de 7 414 places d’accueil dans le médico-social. 
3 916 patients sont accueillis dans quatre établissements sanitaires. 

15 944 personnes sont soutenues à domicile, principalement via des dispositifs de téléassistance. 
6 535 personnes travaillent dans les établissements et services de la Fondation. 

Intitulé du poste PSYCHOLOGUE  

Statut Cadre 
Région Hauts de France 

Etablissement 

Résidence Le Havre de Galadriel située à LOOS (59) 
Capacité : 47 résidents, dont 36 en hébergement permanent, 6 en hébergement 
temporaire et 5 en accueil de jour.  
L’établissement a pour spécificité l’accueil de personnes en situation de handicap liée à 
une cérébrolésion ou un traumatisme crânien. 

Type 
d’établissement MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) 

Type de contrat CDI Mi-temps 

Missions 

Vous serez notamment chargé(e) de : 
- Conduire des entretiens individuels avec les résidents et les familles fondés sur 

l’écoute et l’échange dans le but d’analyser les besoins et d’aider à la 
compréhension de la situation.  

- Effectuer un accueil et un accompagnement personnalisé des résidents  
- Analyser/évaluer la situation clinique d’une personne, d’un groupe de personne. 
- Prendre en compte l’environnement (familial, culturel, religieux, …) du résident 

dans son accompagnement. 
- Définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au 

résident. 
- Adapter son comportement, sa pratique professionnelle aux situations. 
- Organiser un cadre d’accompagnement régulier à chaque résident. 
- Mettre en place une démarche pédagogique pour favoriser le développement de 

pratiques bientraitantes. 
- Organiser et animer des activités thérapeutiques pour des résidents, des groupes 

(familles). 
- Coordonner, dans le cadre d’un travail interdisciplinaire, la mise en place du Projet 

Personnalisé qui inclut le projet d’animation personnalisé. 
- Procéder aux bilans psychologiques (testing, cotation, interprétation, synthèse, 

restitution…) et en assurer la traçabilité. 
- Encourager un processus de réflexion et d’analyse des pratiques qui favorise le 

développement des comportements adaptés.  
- Animer des groupes de travail thématiques avec les équipes, rédiger les comptes 

rendus et la traçabilité. 
- Animer des réunions de service, rédiger les comptes rendus et la traçabilité. 
- Ponctuellement, peut être amené à accompagner l’équipe dans des situations 

particulièrement graves. 
- Mettre en avant des activités d’accompagnement et de soutien adaptées au 

patient/résident. 
- Participer à la formation des nouveaux entrants et assurer la formation des 

stagiaires. 
- Travailler en réseau avec des partenaires extérieurs. 
- Être membre du CODIR et des groupes de travail, de rédaction, de décision en 

rapport avec les projets institutionnels. 
- Veiller au maintien des liens familiaux et sociaux 

 
 
 



 

Offre d’emploi psychologue 28.03.2022 

Diplôme Diplôme de Master 2 en psychologie 
Connaissance du domaine de la cérébrolésion souhaitée 

Expérience 
requise 2 ans  

Qualités requises 

o Être autonome et être capable de s’organiser dans son travail de façon 
méthodique 

o Être à l’écoute et savoir déceler les problèmes 
o Avoir le sens du contact et l’esprit de synthèse  
o Adopter une certaine aisance à l’oral et une bonne élocution permettant 

une bonne compréhension au téléphone et devant des interlocuteurs  
o Collecter, traiter et diffuser l’information 
o Maîtriser les logiciels de bureautique  
o Avoir des compétences rédactionnelles 
o Savoir gérer les priorités 
o Avoir le sens de l’organisation et de l’anticipation  

 

Rémunération 
Selon CCN51 : 1152 euros bruts pour un mi-temps + reprise d’ancienneté éventuelle + 
prime de technicité + prime annuelle décentralisée de 5%  
 

Poste à pourvoir  Dès que possible 
Envoyer la 

candidature avant 20 avril 2022 

Contact Veuillez adresser une lettre de motivation et un Curriculum vitae, à l’attention de 
Madame Mélanie MALVOISIN, Directrice : melanie.malvoisin@fondationpartageetvie.org 

Date de 
publication de 

l’offre 
28 Mars 2022 

 


