
 

APPEL A CANDIDATURES                  REF : 2019 09 132   

 

 

FONCTION 

 

GRADE 

UN.E PSYCHOLOGUE  

PSYCHOLOGUE TERRITORIAL 

DIRECTION 

 

SERVICE /UT 

DDAT 

DIRECTION EMPLOI-INSERTION 

MAISON DE L’EMPLOI DE STAINS ET EPINAY-

SUR-SEINE 
 

FINALITES 
 

Il/Elle assurera la fonction de psychologue au sein de l’équipe du projet de ville RSA avec un souci de créer, en binôme 
avec le chef de projet de ville, une dynamique avec l’équipe et les partenaires ainsi qu’un espace de concertation avec 
les chargés d’insertion sur les parcours des bénéficiaires. 
 

MISSIONS PRINCIPALES Compétences et qualités requises 

 
Activités/tâches principales :  
 
 
Le.la psychologue est un membre à part entière de l’équipe 
du projet de ville RMI/RSA et à ce titre ses fonctions sont 
de : 

- Recevoir en entretien individuel les allocataires 
orientés par les chargés d’insertion et les 
accompagner en partenariat avec l’équipe du projet 
de ville 

- Accompagner, avec les équipes, la dynamique 
locale sur le thème de la santé 

- Mettre en place avec les équipes des ateliers 
collectifs et des animations thématiques  

- Saisir les données de son activité 
 
Activités occasionnelles : 
 
Occasionnellement, il peut être demandé au psychologue 
de participer à des réunions à l’initiative de Plaine 
Commune 
 
 
 
 
 

 

 
 
Capacité à travailler avec des équipes de disciplines 
différentes : domaine de santé et du soin, de l’insertion 
sociale et professionnelle  

Capacité à développer des réseaux partenariaux  

 
 
 

 

Compétences spécifiques / Expérience 
recherchée/ Diplôme ou permis obligatoire 
 
 
Formation obligatoire : 
Diplôme : DEA ou DESS psychologie 
 
 

 

Contraintes du poste 
 

Conditions de travail/ horaires 
 

35 h 
 

 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2019 09 132 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 
l’Etablissement Public Territorial "Plaine Commune", par mail : recrutement@plainecommune.com.fr ou par courrier : 21, avenue 
Jules Rimet -93218 SAINT-DENIS Cedex. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter : secteur RECRUTEMENT  
tél : 01.55.93.55.55 - poste 55.58.  

mailto:recrutement@plainecommune.com.fr

