
NOUS RECRUTONS 

Votre parcours et vos compétences professionnelles croisent ce descriptif ? 

Adressez votre candidature à serviceRH@fondation-bompard.asso.fr

PSYCHOLOGUE (H/F) - CDI TEMPS PARTIEL

L'EHPAD La Maison de Clervant
recrute son/sa psychologue. 
Au sein d’une équipe investie et en lien avec les
familles, le/la Psychologue tient une place
prépondérante dans l’accompagnement
proposé dans l’EHPAD la Maison de Clervant
disposant accueil séquentiel (AJ, HT, HP). Vous
menez vos missions sous la responsabilité de la
direction de l'établissement.

Compétences attendues :

Vos missions :

Rémunération :
Type d'emploi : CDI, Temps partiel
Statut : Cadre
Nombre d'heures : 17.5 par semaine
Salaire : à partir de 1 380,00€ par mois

Doté/e d’une approche pragmatique et sachant
travailler en équipe, vous participerez
activement aux projets de vie des résidents et
contribuez au rayonnement de l’établissement.

Pour en savoir + sur les missions qui vous
seront confiées, consultez la page suivante.

PSYCHOLOGUE (H/F)
EN EHPAD 
CDI TEMPS PARTIEL

mailto:DRH@fondation-bompard.asso.fr
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NOUS RECRUTONS 

Auprès des structures sanitaires et médico-sociales : 

 De manière innovante : 

Vous tissez et maintenez un partenariat pérenne et remarqué.

Vous travaillez au sein de groupe d’échanges, et développez des projets sur la communication
améliorée et adaptée et l'accompagnement des symptômes cognitifs.
Nous pourrons construire avec vous l’organisation de ce temps d’intervention (0.5 ETP) et envisager un
complément possible avec l’activité de la plateforme de répit et du café des aidants.

Sur le plan institutionnel : 

Auprès de la personne accueillie :

En tant que cadre technique : vous participez activement à la mise en œuvre et au développement du
projet d'établissement. Par ailleurs, vous accompagnez, sensibilisez les équipes à la dimension
psychique de la personne accueillie et concevez des outils à destination des équipes sur les pratiques
professionnelles (positionnement, distance professionnelle, bientraitance, etc). Vous animez des
retours d’expériences et des formations courtes pour les équipes et êtes personne ressource auprès
des différents acteurs.

Vous concevez et mettez en œuvre des méthodes d'évaluation, ainsi que des conseils de prévention,
en cohérence avec le projet d’établissement. Vous assurez la mise en place de suivi psychologique en
lien avec l’environnement familial et les aidants. 
Vous participez de façon active aux processus d’admission des personnes accueillies, aux entretiens
des projets personnalisés ainsi qu’à leur rédaction.Vous participez à l’établissement des bilans
d’accompagnement des résidents temporairement accueillies.
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