
     
  
 

Est une filiale du 

     
YSOS, Entreprise Associante et acteur important de l’action sociale sur son territoire, agit contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale grâce 

à la diversité et la vision entrepreneuriale de ses prestations.  
Nous accompagnons plus de 9000 situations de prises en charge par an sur les départements de l’Eure et de l’Orne, en adéquation avec ses 

valeurs telles que l’accompagnement avec humanité, bienveillant mais sans complaisance.  
Nous recrutons un(e) : 

Psychologue clinicien(ne) (H/F) 
1 poste – CDI – Statut cadre –  A pourvoir immédiatement 
Temps partiel (soit 9h30 /Hebdomadaire) – BERNAY (27)  

Rémunération convention collective CHRS selon expérience 
Entre 675€ et 757 € brut mensuel/ sur 12 mois 

Activités principales de l’emploi :  
L’antenne de l’EURE recrute un(e) psychologue clinicien(ne) (Master de psychologie, DEPS) au service du CHRS de BERNAY. 
Sous l’autorité de la directrice-adjointe du CHRS de BERNAY, ce(tte) psychologue clinicien(ne) aura les missions suivantes :   
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers une démarche professionnelle propre 
prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir 
l'autonomie de la personnalité. 
Capacités requises :  
- Acquis cliniques et théoriques solides dans le domaine varié de la psychologie clinique, de la psychologie clinique d’approche sociale et 

de la psychopathologie, Psychodynamique (diagnostic, pronostic, évaluation, psychothérapies,  
- Actions auprès des résidents (Accompagner l'adaptation à la vie en collectivité, établir un contact, faire connaissance, être à l'écoute, 

écouter leur parcours, leurs attentes, faciliter les communications entre les résidents et l'institution, proposer des temps de rencontre 
et d'expression tout au long du séjour, mettre en place des groupes de parole…) 

- Travail d’analyse en équipe,  
- Synthèse des problématiques psychiques et socio-affectives individuelles et collectives,  
- Conduite de travaux de recherche et d’élaboration clinique et théorique,  
- Diffusion, promotion et suivi des acquis psychologiques. 

 

Formations et compétences :  
Diplômes requis : Psychologue : Un Master (recherche ou professionnel) en psychologie pour le psychologue clinicien. 
Langue : Permis : B - exigé,  
Compétences :  
- Utilisation du PackOffice 
- Code de déontologie des psychologues 
- Ouverture d'esprit (autres cultures, autres valeurs personnelles, etc.) 
- Respect de la confidentialité des informations 
- Capacité à organiser son temps de travail et à prioriser 
- Posture professionnelle adaptée ("juste distance", "faire avec", respect de la hiérarchie) 
- Anticipation et gestion de conflits et de situations difficiles 
- Connaissances théoriques et cliniques en psychologie et psychopathologie 
 
Expérience : Avoir déjà une première expérience sur un même type de poste est un plus, mais débutant accepté. 
 

Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer votre candidature 
(Curriculum vitae + lettre de motivation) avant le 22/06/2018 à : 

  : YSOS - Service Ressources Humaines, 
24 rue des Tombettes  

27000 EVREUX. 
@ : apavec@ysos.fr 


