
 
 

 
 

 
 

Depuis près de 80 ans, France Horizon se place au plus près des personnes en demande de solidarité afin de 
permettre à chacune d’accéder à des conditions de vie dignes et à l’autonomie. 

Les 1 100 collaborateurs de l’association gèrent plus de 200 établissements et dispositifs sociaux et médico-sociaux 
– centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont accompagnées 38 000 

personnes chaque année. 

France Horizon recherche pour son Établissement situé au 271 Rue de la Houille Blanche à Saint Martin d’Hères 
(38400)  

 

DÉFINITION DE POSTE 
 

INTITULÉ DU POSTE : PSYCHOLOGUE 
 
TYPE D'EMPLOI :        CDI TEMPS PARTIEL– 19h/mois  
 
LIEU :                            France Horizon Grenoble, 271 Rue de la Houille Blanche à Saint Martin d’Hères (38400) 
 
 

PROFIL DE POSTE  
 

 
Sous la responsabilité du Directeur d’Etablissement, vous aurez pour mission de concevoir et mettre en œuvre des 
dispositifs d’intervention à visée préventive ou curative à travers une démarche prenant en compte la vie psychique 
des individus et des groupes, et ce afin de promouvoir l’équilibre mental et l’autonomie de la personne. Vous 
réaliserez des actions d'analyse, d'évaluation, de soutien psychologique selon les besoins des personnes, tout en 
respectant la confidentialité des informations recueillies. Votre mission fondamentale est de faire reconnaître et 
respecter la personne dans sa dimension psychique. Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe ides travailleur 
sociaux et en lien avec les partenaires externes.  
 
Missions : 
 1 – ACCOMPAGNEMENT DE LA/LES PERSONNE(S) 
-Conduire des entretiens individuels (évaluation, soutien psychologique, psychothérapie) 
-De manière autonome, décider des modes d’intervention, des méthodes ou techniques à mettre en œuvre, 
élaborer des outils et ajuster la thérapeutique en fonction de la personne et de ses besoins 
-Evaluer la fin de prise en charge. Assurer, si besoin, une continuité de soin psychique à la sortie en attendant le 
relais avec le droit commun ou la fin de prise en charge 
-Etablir des écrits professionnels : transmissions, bilans, écrits contribuant à la réalisation des projets 
d’accompagnement/projet de vie, en garantissant la confidentialité nécessaire 
 

2 – TRAVAILLER EN EQUIPE 
-Echanger avec l’équipe pour la soutenir, en apportant un éclairage clinique sur les situations, une complémentarité 
d’expertise psychologique et des pistes de compréhension de la personne et de la relation 
-Orienter l’équipe pluridisciplinaire, en cas de difficultés rencontrées et l’aider dans la prise de recul 
-Participer aux réunions : d’équipe et aux synthèses 
-Alerter sur les situations des personnes accompagnées et notamment sur les situations à risque repérées 
 

3 – TRAVAILLER EN RESEAU ET PARTENARIAT 



 
 

 
 
Profil :  
 
Titulaire d’un DESS ou master 2 en psychologie 
 
Permis de conduire exigé 
 
Rémunération selon ancienneté et disposition de la CCN de 1951 
 
Poste à pouvoir dès que possible. 
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur LARIBLE Martin, Directeur de l’Etablissement 
mlarible@france-horizon.fr 


