
 

 

 1 POSTE DE PSYCHOLOGUE 

PSYCHOLOGUE (H/F) - EHPAD FLOREAL 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère recrute 
1 psychologue pour son EHPAD de Frontenex. 

DÉFINITION Le/la psychologue accompagne et soutien, dans le respect de la réglementation et des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles : 
- la personne âgée tout au long de son cheminement au sein de l’institution, 
- les familles dans les étapes successives du séjour en institution, 
- les soignants et professionnels intervenant auprès des personnes âgées et des 

familles.  

SITUATION 
ACTUELLE 

 CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 Rattaché(e) à l’EHPAD de Frontenex 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 1 poste à temps non complet 14 heures 
 Travail en équipe  

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 
 

Relations internes : Le Cadre de Santé, les IDE de l’EHPAD, les aides-soignants et 

agents sociaux de l’EHPAD, le service administratif. 

Relations externes : Les familles des résidents et leurs proches, les différents 

intervenants extérieurs.  

CADRE 
STATUTAIRE 

 Cadre d'emplois des psychologues 

 Recrutement par voie statutaire ou par voie contractuelle 

 

 
 
 
 
 



 

 MISSIONS  

1. Conduite d’entretiens cliniques 
2. Réalisation d’évaluations ou de diagnostics psychologiques 
3. Prise en charge individuelle ou collective des patients 
4. Conseil technique aux professionnels médico-sociaux 
5. Animation de réunion avec les familles 
6. Animation de la réflexion avec les professionnels  

 PROFIL 

 Diplôme requis : Master 2 en psychologie, option gérontologie  

 SAVOIRS 

 Psychologie des pages de la vie, 

 Techniques d’écoute active, 

 Tests d’évaluation psychologique, psychotechnique et projectif, 

 Pathologies mentales et comportementales 

 Techniques et outils du diagnostic 

 Notions en géronto-psychologie et neuropsychologie clinique, 

 Dispositifs et acteurs médico-sociaux, 

 Connaitre les principales pathologies de la personne âgée 

 Connaître les techniques de manutention et règles de sécurité 

 Connaître les règles de prévention des risques d’infections nosocomiales 

 Connaître les techniques d’animation et principes de la relation d’aides 

 SAVOIRS ETRE 

 Esprit d’Equipe 
 Sens des initiatives, des responsabilités, le l’observation et de l’organisation  
 Capacité d’écoute et de communication  
 Adaptabilité au cadre règlementaire et aux outils 
 Capacité à gérer des crises et des conflits 
 Respect des valeurs humaines 
 Maîtrise de soi et distance professionnelle par rapport aux situations  
 Discrétion et respect des règles de déontologie 
 Autonomie 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature le 2 octobre 2022 
 Poste à pourvoir le 10/10/2022 
 Candidatures à transmettre à l’adresse suivant :  

Service des Ressources Humaines : 04.79.10.98.13 - recrutement@arlysere.fr 
Date limite de diffusion : 2 octobre 2022 
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