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Le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de la Réunion  

 

RECRUTE 

 

Un Psychologue coordonnateur  
(en remplacement d’un congé de maternité) 

  

Le Centre de Gestion, de la fonction publique territoriale de la Réunion est un établissement 

public local à caractère administratif qui propose aux collectivités territoriales et 

établissements publics affiliés des missions obligatoires et facultatives de gestion des 

ressources humaines. 
 

Dans le cadre du développement de ses missions facultatives, le Centre de Gestion a mis en 

place un service de prévention des risques psychosociaux qui propose à ses adhérents des 

actions se situant à plusieurs niveaux : 

-l’écoute individuelle et collective des agents éprouvant des difficultés au travail   

-les diagnostics psychosociaux et l’élaboration de plans d’actions 

-le travail de groupe : analyse de pratiques, supervision… 

-la création d’outils de prévention : modèle de courriers, livrets d’information, grille de 

recueil d’indicateurs, supports de sensibilisation, questionnaires, démarches types 

-l’information et la sensibilisation sur les risques psychosociaux : interventions auprès de 

collectifs de travail, conférences, rédaction d’articles. 

 

Ses missions sont assurées en partie par la psychologue du travail permanente du service et 

une équipe de 4 psychologues prestataires. 

 

Le travail réalisé au sein du service s’inscrit également dans un cadre interne pluridisciplinaire 

notamment avec les services de médecine préventive et hygiène et sécurité. 

 

 

Placé(e) sous l’autorité la Direction Générale Adjointe du Pôle de santé et 

sécurité vous devrez principalement : 
 

-Promouvoir et développer le service : rencontres régulières avec les directions des 

collectivités, participation aux réunions et réseaux  

-Réceptionner et analyser les demandes d’intervention 

-Conseiller les collectivités et proposer des interventions adaptées à leurs besoins  

-Rédiger et transmettre des propositions d’intervention chiffrées 

-Organiser et coordonner l’intervention des psychologues prestataires : prise de contact, 

planification, anticipation des besoins matériels liés aux interventions 

-Assurer le suivi administratif des interventions : recueil, visa et transmission des comptes 

rendus d’activité 

-Suivre les opérations comptables et budgétaires liées aux interventions : demandes d’édition 

et suivi de bon de commande, visa des factures 
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-Réaliser les écrits professionnels relatifs à l’activité du service (bilans, orientations 

budgétaire…) 

-Assurer la veille juridique sur les risques et troubles psychosociaux 

-participer aux réunions de coordination interdisciplinaires du pôle et du CDG 
 

 

Vous pourrez aussi être amené à : 

 
-Mener des entretiens individuels et collectifs avec les agents des collectivités ou 

établissements publics exprimant des difficultés au travail et réaliser des comptes rendus. 

-Conduire des actions de sensibilisation sur des thématiques en lien avec les risques 

psychosociaux (stress, burn out…) 

-Elaborer et mettre à disposition des outils de prévention : supports de sensibilisation, grille de 

recueil d’indicateurs livrets, questionnaires… 

-Animer des groupes : groupes d’analyse de pratiques, de supervision ou autres 

-Réaliser des diagnostics psychosociaux d’un ou plusieurs services  

-Accompagner l’élaboration et la mise en œuvre des plans de prévention et d’actions des 

risques psychosociaux  

-Participer aux CHSCT des collectivités 

 

Vous possédez :  
 

-Un diplôme de niveau I en psychologie clinique et/ou sociale ; 

-Une solide expérience de la pratique d’intervention en psychologie du travail (une expérience 

en qualité d’intervenant libéral serait un plus) ;  

-Des capacités de travail en équipe pluridisciplinaire et une grande disponibilité ;  

-De bonnes connaissances en matière d’environnement territorial et de procédures 

administratives. 
 

Des déplacements pour des interventions sur l’ensemble du département sont à prévoir.  

 

Le dossier de candidature sera constitué : 
 

-d’une lettre de candidature,  

-d’un Curriculum vitae détaillé, 

-des copies de tous justificatifs officiels permettant de vérifier les diplômes, titres et 

expériences professionnelles,  

-de toutes références utiles, 
 

 

Il devra être transmis au plus tard le 28 août 2017 à : 
 

Madame Viviane MALET 

Présidente du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la Réunion  

5, allée de la piscine – BP 374 

97455 St Pierre 
 

 


