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Nous recrutons un(e)  
PSYCHOLOGUE CLINICIEN 

Pour notre Service de Soins Infirmiers À Domicile 
 

 
 

Rattaché(e) à la responsable du pôle soins et au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

Vous aurez les missions  
 

 d’accompagnement  des personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans et des adultes 
handicapés à domicile.  

 vous assurerez le suivi psychologique des patients en difficulté : patients atteints de troubles 
cognitifs, de maladies chroniques  et patients en fin de vie …, vous serez en charge du soutien 
psychologique des aidants à domicile.  

 Vous participerez également aux réunions d’équipe et à la réflexion des soignants  
 

P R O F I L  R E C H E R C H E   

Vous êtes titulaire d’un master en psychologie, vous justifiez d’une expérience professionnelle 
auprès d’un public âgé en situation de dépendance. Vous avez de bonnes connaissances du 
vieillissement et de ses effets physiques, sociologiques et psychologiques.  
Vous faites preuve d’un excellent sens relationnel et  vous aimez le travail en réseau et en équipe.  
Vous avez envie de vous impliquer dans un établissement dynamique 
 
COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 
 

Sens de l’organisation 
Capacité à travailler en équipe 
Bonne  capacité relationnelle  
Rigueur et respect de la confidentialité 
Maîtrise des outils Informatiques : Word, Excel, Outlook, Internet   
Respect des procédures et délais réglementaires 
Adaptabilité 
Créativité  
 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
 

CDI à temps partiel 50  %  
Salaire Brut annuel pour un mi-temps  environ 14 k€ annuel  
 

Horaires de travail : à négocier  
Salaire : selon la convention collective FEHAP   
Secteur  géographique : Sarcelles et ses communes environnantes – secteur plaine de France  
 
Permis B et voiture exigés  
 

Adresser CV et lettre de motivation  
Madame Michèle FOINANT – 01 39 90 58 45 / m.foinant@fondation-chaptal.fr 
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