
                                                                                                                                

Poste de Psychologue – Résidence Autonomie La Romanche 
 
Sous l’autorité de la responsable de la Résidence autonomie pour personnes âgées « La Romanche », en lien étroit avec le 
Directeur du Centre Communal d’Action Sociale et la responsable de la structure. 
 
Poste permanent à pourvoir au 1er septembre 2020 ouvert au cadre d’emplois des Psychologues (cat. A) 
Temps non complet 6 heures hebdomadaires (9h à 12h sur deux demi-journées – possibilité d’heures complémentaires) 
 
Description du poste 
� Conception et mise en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers des démarches prenant en 
compte la vie psychique des personnes âgées accueillies,  le fonctionnement des groupes et leur interaction avec 
l’organisation afin de promouvoir l’autonomie et le bien-être des personnes accueillies, 
� Accompagnement des personnes âgées selon un angle clinique en direct auprès des résidents mais aussi selon l’angle 
institutionnel, auprès des personnels, en lien avec les autres membres du comité de direction de l’établissement, 
� Garantie de la bientraitance des personnes âgées accueillies. 
 
Missions et activités du poste 
� Accueil systématique des résidents entrants et explication du fonctionnement de la structure, 
� Conduite des entretiens individuels avec les résidents et animation des groupes collectifs, 
� Réalisation des bilans psychologiques et cognitifs (recueil d’informations, entretien, interprétation et synthèse, 
restitution), 
� Conduite des rencontres et entretiens avec les familles des résidents, 
� Elaboration et mise en place, avec le cadre coordinateur, du projet personnalisé concernant les personnes âgées 
accueillies,  
� Soutien et conseil auprès de l’équipe (12 personnes), 
� Collaboration au projet d’animation en lien avec l’animatrice, 
� Veille de la bientraitance au sein de l’institution, 
� Participation aux réunions de réflexion sur des questions éthiques relatives à l’accompagnement des personnes accueillies, 
� Participation à l’élaboration et au suivi du projet d’établissement, 
� Rôle d’alerte auprès de la direction quant à la situation de l’institution, 
� Encadrement des étudiants en psychologie. 
 
Compétences requises 
Savoir adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques,  
Savoir analyser et évaluer la situation clinique d’une personne, d’un groupe de personnes, 
Savoir auditer l’état général d’une situation, d’un système, d’une organisation, 
Savoir conseiller et orienter les choix d’une personne ou d’un groupe, 
Savoir définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient, 
Savoir élaborer  et formaliser un diagnostic santé de la personne, 
Savoir organiser un cadre thérapeutique singulier à chaque résident, 
Savoir rédiger et mettre en forme des notes, documents et rapports, 
Faire preuve de disponibilité  
Faire preuve d’ouverture d’esprit, 
Faire preuve d’une capacité d’écoute et d’adaptation aux situations, 
Savoir réajuster son action, savoir se remettre en question. 
 
FORMATIONS ET DIPLOMES REQUIS 
Diplôme reconnu et validé dans le domaine de la psychologie (DESS ou Master 2) 
Connaissance du public concerné (certificat en gérontologie serait apprécié) 
Formation Sauveteur Secouriste du Travail appréciée  
 
Candidature (LM/CV) à adresser à Monsieur le Président – CCAS de Vizille avant 12 juillet 2020 par voie postale ou 
électronique via ressources.humaines@ville-vizille.fr 


