
FICHES DE POSTES – PSYCHOLOGUE 50% GCS Santé Mentale du Limousin 

(possibilité de temps complet) 

 

Le recrutement est opéré sur la base d'un mi-temps par le CH Esquirol avec une mise à disposition 

conventionnelle auprès de différentes structures de Haute-Vienne : 

 

Le Foyer d'Accueil d'Adultes Handicapés de Neuvic Entier et d'Ambazac pour 40% et les 3 lycées 

agricoles du Limousin (Magnac-Laval, Saint-Yrieix-la-Perche et Verneuil-sur-Vienne) pour 10% dont 

les fiches de postes suivent : 

 

--> Foyer d'Accueil d'Adultes Handicapés de Neuvic Entier et d'Ambazac : 

 

La psychologue du FAAH exerce ses fonctions sur les deux sites de l’établissement à Neuvic-Entier et 

Ambazac. Elle est sous l’autorité hiérarchique directe des cadres socio-éducatifs sur site.  

Relations hiérarchiques :  

- Responsable hiérarchique direct : Cadre socio-éducatif de Neuvic-Entier et Cadre socio-

éducatif d’Ambazac ;  

Relations fonctionnelles les plus fréquentes :  

- Le Directeur adjoint délégué au FAAH de Neuvic-Entier et d’Ambazac  

Lieu et organisation du travail : 

- Poste à temps non-complet, réparti sur deux sites : Neuvic-Entier et Ambazac  

- La gestion des emplois du temps et des absences relève des chefs de service de chaque site ;  

- Quotité possible : 40%.  

MISSIONS DU POSTE  

1. Prise en charge individuelle et collective des résidents des deux sites ;  

2. Evaluation et réalisation de bilans et diagnostics psychologiques ;  

3. Eclairage clinique au sein de l’équipe pluridisciplinaire concernant les situations individuelles 

et collectives  

ACTIVITES PRINCIPALES 

• Au titre de la prise en charge individuelle et collective des résidents des deux sites ; 

- Recevoir les usagers des deux sites du Foyer de Vie en entretiens cliniques ; 

- Proposer un soutien et une réassurance auprès des usagers dans le cadre d’un suivi 

psychologique ;  



- Proposer, le cas échéant une modalité de prise en charge collective (groupe d’expression par 

exemple) ;  

- Proposer la mise en œuvre d’outils destinés à aider les usagers.  

 

• Au titre de l’évaluation et de la réalisation de bilans et diagnostics psychologiques :  

- Réaliser des observations cliniques formalisées concernant les résidents (compétences, 

acquisitions sociales, autonomie, interactions sociales, troubles du comportement) ;  

- Participer à l’élaboration du projet personnalisé avec la rédaction d’un bilan psychologique ;  

- Rédiger des comptes rendus dans le logiciel de gestion du dossier unique de l’usager.  

 

• Au titre de l’éclairage clinique au sein de l’équipe pluridisciplinaire concernant les situations 

individuelles et collectives :  

- Participation à certaines réunions de fonctionnement ou réunions d’élaboration de projets 

personnalisés concernant des situations particulières pour guider les équipes éducatives ;  

- Proposer des outils d’accompagnement aux équipes éducatives pour répondre à des 

situations particulières ;  

- Rédaction de notes et de comptes rendus ;  

- Rendu compte auprès de l’encadrement et de la Direction. 

  

COMPETENCES REQUISES 

 

Les « SAVOIRS » 

 DESS ou Master de psychologie ;  

 Connaissances générales en thérapies cognitives et comportementales, en psychologie 

clinique et psychopathologies (pathologies mentales et troubles du comportement) ; 

 Connaissance du public adulte handicapé ; 

 Connaissance de l’environnement social et médico-social.  

  

Les « SAVOIR-FAIRE » 

 Maîtrise des techniques d’animation de groupe ;  

 Maîtrise de l’entretien clinique  

 Capacités rédactionnelles ; 

 Maîtrise des tests d’évaluation psychologique ;  



 Capacités rédactionnelles et de synthèse ;  

 Maitrise des outils bureautiques utilisés ; 

 Elaboration d’outils de travail spécifiques ; 

 

Les « SAVOIR-ETRE » 

 Grande capacité d’écoute et d’observation ;  

 Sens de l’analyse et de la synthèse ;  

 Rigueur, sens de l’organisation ;  

 Impartialité, exemplarité et loyauté ;  

 Capacité à rendre compte de son action de manière régulière et organisée ; 

 Capacité d’adaptation et réactivité ;  

 Respect de la confidentialité.  

 

--> Lycées agricoles : 

 

Missions : 

 

Accueil des élèves 

Ecoute 

Soutien psychologique 

Orientation en libéral 

Réorientation vers une structure 

Actions collectives 

 

Liens fonctionnels : 

 

Infirmières des lycées 

Intervenants 

Equipe pédagogique 

Familles 

 



Compétences : 

 

Connaissance du public adolescent 

Capacité à travailler en équipe 

Autonomie 

Bienveillance 

Communication 

 

Lieux d'intervention : 

Lycées Les Vazeix à Limoges, Magnac Laval, Lafaye à Saint-Yrieix-la-Perche 

 

Temps de travail : 10% 

 

Renseignements et candidatures : pascale.bariant@ch-esquirol-limoges.fr 


