
 

        Tours le 02/02/2022 

       

OFFRE D’EMPLOI 

Entraide et Solidarités, Association dont le projet est de lutter contre la pauvreté et pour la justice 

sociale, recherche pour son Centre de Prise en Charge des auteurs de violences conjugales de la 

Région Centre - Val de Loire : 

UN(E) PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE) 

Vacations de 4h hebdomadaires 

Sur le département du Cher  

 

Lieu de travail : Interventions sur Bourges (18) 

Type de poste : Vacations de 4h hebdomadaires 

A pourvoir : à partir de septembre 2022 

 

Missions principales :  

Participer à la prise en charge spécifique et thérapeutique (collective ou individuelle) de personnes 

ayant une problématique de violences conjugales dans une démarche de soins volontaires ou sous 

obligation de soins dans le respect du projet de service : 

 

• Élaborer des bilans/évaluations formels et standardisés  

• Assurer la prise en charge individuelle et collective 

• Co-animer des groupes de parole et de thérapie brève 

• Encaisser le paiement des patients 

• Participer à des temps d'échanges en équipe 

• Renseigner le dossier du patient et les outils de travail dans le serveur sécurisé de l’association 

• Participer à des actions de sensibilisation et de formation auprès d’étudiants et de 

professionnels 

 

Profil : 

• Titulaire d’un Master II Psychologie 

• Connaissance en victimologie et criminologie appréciée 

• Expérience d’animation de groupe de parole souhaité 

• Calme, rigueur, discrétion, logique et organisation 

• Sens de l’accueil, disponibilité 

• Bonne organisation et méthodologie 

• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, en réseau et en partenariat dans le respect 

du cadre institutionnel 

• Permis B souhaitable 

Rémunération :  



A partir de 30€ / heure selon l’ancienneté. 

Ce montant incluant les interventions, le travail de préparation, les liaisons avec les partenaires et les 

réunions d’équipe 

 

Nous vous offrons : 

• La formation initiale en interne 

• La gestion de vos rdv par un secrétariat  

• Le matériel thérapeutique nécessaire à votre activité 

 

Candidature à adresser à agnes.tinet@entraide-et-solidarites.fr 

 


