Offre d’emploi
 Médical
 Soignant/Paramédical
 Administratif/Logistique/Technique

PSYCHOLOGUE AU SEIN DU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL H/F

Information relative au poste
- Quotité : 100 %
- Grade/ fonction : Psychologue
- Type de contrat :  Fonction publique  CDD renouvelable  CDI
- Lieu d’exercice : Site de Trévenans avec déplacements sur l’ensemble des sites de l’établissement
(Bavilliers, Montbéliard, Belfort, Pont-de-Roide)
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des infirmiers du travail, une
assistante sociale, un tabacologue et un autre psychologue du travail à 50%.
Rattachement hiérarchique : Service de santé au travail
- Responsabilité hiérarchique : Médecin du travail (en cours de recrutement), Directeur des ressources
humaines
- Relations fonctionnelles : Directions fonctionnelles notamment direction des ressources humaines et
direction des soins

Conditions de travail
Contrat

CDI

Horaires

Forfait jour

Contraintes organisationnelles et
relationnelles

Déplacements sur les sites annexes de l’établissement
Rencontre des agents de nuit

Autres contraintes
Matériels et outils utilisés

Bureautique / Permis B / Bureau individuel occupé en alternance
avec l’autre psychologue du travail

Diplômes, formation et prérequis
- Diplômes : Master de psychologie clinique ou master de psychologie du travail
- Pré requis :
 Connaissances et intérêts pour le sujet des risques psycho-sociaux ;
 Expérience reconnue dans l’étude notamment statistique des RPS
 Expérience professionnelle dans les entretiens cliniques ;
 Animation de groupes de paroles ;
 Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
 Respect de la confidentialité.

Fonctions
- Prise en charge individuelle et collective de la santé psychologique au travail
- Dans le cadre du Document Unique et de la prévention des RPS, administration et analyse
selon une cyclicité à établir avec les membres du CHSCT d’un questionnaire permettant de
mesurer les RPS.
- Participation au suivi et à l’actualisation du plan d’action RPS élaboré en CHSCT
- Développement d’une culture organisationnelle de la qualité de vie au travail (QVT)
- Construction d’outils et conseil en construction d’outils
- Participation à des groupes de travail dans le cadre de projets institutionnels
- Réalisation d’un bilan annuel d’activité
- Encadrement de stagiaires

Candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à envoyer à :
recrutement@hnfc.fr
L’Hôpital Nord Franche-Comté
Direction des Ressources Humaines / Cellule recrutement
100 Route de Moval
CS 10499 TREVENANS
90015 BELFORT Cedex

