PROFIL DE POSTE
Catégorie de l'Emploi-type : A
Intitulé de poste
Psychologue
Définition du poste :

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du centre de santé de l’Université
Polytechnique Hauts de France, le(la) psychologue sera chargé(e) d’assurer le suivi
psychologique et l’accompagnement psychosocial des étudiants demandeurs ou adressés par un
professionnel du service. Il (elle) participe également aux actions de prévention et de promotion
de la santé.
Localisation du poste :
Direction/service :

Centre de Santé

Vacation de 3H hebdomadaire

Date de prise de poste souhaitée : 1/2/2021

Site : Mont Houy

Mission principale :

 Accueillir, informer, orienter les étudiants vers les structures adaptées ou vers les structures
de prise en charge médicale ou sociale
 Assurer le suivi psychologique des étudiants
 Faciliter l’intégration universitaire des étudiants en situation de mal être psychologique
 Réaliser des bilans psychologiques et élaborer des diagnostics sur le fonctionnement
psychique du patient (pratique de test projectifs, d’efficience et autres outils d’aide au diagnostic)
 Recueillir et analyser des besoins et des demandes d’interventions
 Elaborer un projet d’accompagnement psychologique du centre de santé
 Collaborer avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire (collaboration, relais et
d’orientation avec les différents intervenants dans les soins des patients et
l’accompagnement de leurs familles)
 Participer aux réunions de synthèse et de régulation
 Participer aux cellules d’écoute
 Organiser avec l’équipe le cadre thérapeutique et institutionnel
 Réaliser des psychothérapies individuelles ou de groupe
 Assurer le recueil des données en vue de transmettre des statistiques et le rapport annuel
d’activité

Missions ou activités spécifiques liées au poste :

Travailler en équipe pluridisciplinaire et faire le lien entre les différents acteurs.
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Compétences et connaissances requises :

Réaliser des bilans psychologues
Maitriser les outils d’analyse

Pratiques d’entretien individuel ou collectif

Connaître les problématiques de santé mentale en milieu étudiant
Connaitre les décrets et lois en vigueur

Connaître les politiques d’éducation et de promotion de la santé

Savoir utiliser les outils de bureautique et de recueil de données spécifiques à l’état sanitaire des
étudiants
Compétences comportementales :

Capacité d’écoute
Capacité à se situer dans l’institution et le service
Capacité à évaluer les difficultés psychologiques des étudiants
Capacité à établir les relations professionnelles et à élaborer des stratégies dans un travail
d’équipe Capacité à respecter la confidentialité et le secret professionnel
Diplôme, formation ou expérience requise :

BAC +5 spécialité psychologie
Contraintes liées au poste :

Mobilité sur tous les sites
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