Réseau VilleHôpital
974

Centre de Soins
d’Accompagnement
et de Prévention en
Addictologie

L’association Réseau Oté ! recrute
Un « psychologue » (H/F)
1 etp
En CDD de 18 mois pouvant évoluer en CDI, pour sa structure CSAPA, située à 7 chemin Pavé,
Grande Fontaine, 97460 Saint Paul
Création d’équipe mobile Psychiatrie et Addiction
Poste à pourvoir immédiatement
CCNT 66

Description du poste:
•

•
•
•
•
•
•
•

Assurer l’accueil individuel et collectif des usagers, repérer la problématique addictive
et/ou les pathologies psychiatriques, accompagnement psychologique en fonction des
attentes des usagers,
Assurer l’accueil, l’évaluation, l’accompagnement et/ou l’orientation au sein des
consultations avancées situées dans différentes structures (EPSMR, CMP, CMPEA…)
Développer et entretenir les liens avec le réseau de partenaires
Développer des actions collectives
Délivrer des recommandations et du matériel de Réduction des Risques
Entretiens de soutien pour les familles et l’entourage
Participer à l’évolution du projet d’établissement et associatif (participation aux réunions
cliniques et institutionnelles)
Travailler avec les usagers pairs

Profil :
•
•
•
•
•
•

Diplôme Master 2 en psychologie clinique
Capacités relationnelles et non jugement
Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire et à expliciter sa pratique
Capacité d’adaptation à différents types de publics (comorbidités psychiatriques, précarité)
Adaptabilité, autonomie et initiative
Une expérience en réduction des risques serait un plus
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Organisation et rémunération du poste :
• Lieu de travail : CSAPA Kaz’Oté !, 7 chemin Pavé, 97460 Saint Paul
• Rémunération : Selon CNTT 66
• Volume horaire : 1 etp
Les travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont encouragés à
postuler à cette offre.

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Mr Chassagne Laurent,
directeur
Par mail à : direction@reseau-ote.fr
Date de publication : 20/01 /2021
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