
 
PSYCHOLOGUE  

  
 

Pôle politiques publiques / Direction de l’action sociale / Service solidarités 
Lieu de travail : CCAS (50, cours de Chazelles) 

 

Cadre statutaire  
- Catégorie : A 
- Filière : Médico-sociale  
- Cadre d’emplois : Psychologues territoriaux   

Cotation RIFSEEP 
 

A6 

 

Temps de travail 
 

0,20 ETP 
(deux demi-journées) 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 

 

- Positionnement 

 
Responsable du service Solidarités  
  

Au sein de l’équipe d’une quinzaine d’agents permanents au service Solidarités. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 
 

- Externes 

 
Echanges privilégiés avec l’infirmière Coordinatrice en lien avec l’ensemble des agents du service Solidarités  
Contacts directs avec les publics en souffrance psychique  
Relations fréquentes avec les partenaires institutionnels, travailleurs sociaux et associations 

Mission principale Le centre communal d'action sociale (CCAS) est l’interlocuteur privilégié dans le domaine social à Lorient. 
Ce service public communal, relaie également les politiques sociales nationales et départementales. Il lutte 
contre toutes les formes d'exclusion sociale qui frappent les personnes de tous âges, et agit pour le 
développement social et la prévention.  
Le (la) psychologue participe à la mise en œuvre d’une permanence portée par Le Point Santé Réseau 
Médico-Social Lorient / Lanester dans le cadre d’un CPOM conventionné avec l’Agence Régionale de Santé. 
Le (la) psychologue est placé au sein d’une équipe dont l’encadrement hiérarchique et technique est 
assuré par le Responsable de service ; cet encadrement ne porte pas sur la démarche spécifique du 
psychologue. De par sa formation spécifique, le psychologue est particulièrement attentif aux mécanismes 
psychiques conscients et inconscients agissant dans les dysfonctionnements familiaux. Il veille à ce qu'ils 
soient pris en compte et analysés au sein de cette équipe. 

Activités du poste Participer aux missions du Point Santé 
Apporter une aide technique de soutien et de conseil et réaliser un accompagnement dans la démarche de 
soins psychiques si nécessaire 
Garantir et être le lien avec l’ensemble des praticiens de santé du privé ou du public ainsi qu’avec l’ensemble 
des intervenants sociaux et associatifs  
Aller à la rencontre du Public sur les lieux d’intervention du Point Santé (Épicerie sociale et Épicerie Solidaire, 
Accueil de jour,…) 
 

Assurer des permanences hebdomadaires 
Assurer un diagnostic des situations de crise (dont personnes suicidantes) et de différencier la souffrance 
psychique de la pathologie mentale. 
Défaire une représentation négative du psychologue vers un public qui aurait une première expérience 
décevante, qui supporte difficilement l’entretien en tête à tête, ou ne comprend pas « le silence du 
thérapeute ». 
Organiser des possibilités d’accroche auprès d’un public minimisant sa souffrance psychique, son niveau de 
stress, ou cherchant les moyens de l’anesthésier. 
 

Diagnostiquer l’existence d’une pathologie psychologique 
Favoriser l’inscription dans une démarche thérapeutique si besoin 
 

Rendre compte de son activité  
Elaborer des bilans, renseigner du reporting numérique, définir des critères d’évaluation et être force de 
proposition 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Etre titulaire d’un master en psychologie (clinique et pathologique) 
Expérience de travail auprès d’un public vulnérable en situation de souffrance psychique (appréciée) 
Connaissance du public en difficulté  
Être capable de partager une analyse de situation 
Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire 
Savoir animer un groupe de parole (apprécié) 
Respecter la notion de secret professionnel 
Etre autonome dans l’organisation et l’exécution de son travail 
Respecter la déontologie et/ou l’éthique 
Connaissance de l’accompagnement en travail social 
 

Sens de l’éthique - Sens du contact et de l'accueil (écoute, patience, discrétion) – savoir pratiquer l’écoute 
active et le dialogue - Sens du service public 

 


