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APPEL A CANDIDATURES : PSYCHOLOGUE CLINICIEN (H/F) 
Pôle Hébergement Logement Parentalité 

 
Définition du poste : 

- Type de contrat : CDI 
- A pourvoir rapidement 

- Convention collective : CCN du 31 octobre 1951 
- Coefficient : 518 

- Salaire brut mensuel : 2 303,54 euros 
- Ancienneté reprise sous certaines conditions 

- Statut : Cadre 
- Horaire hebdomadaire : 35 heures  

- Lieu de travail : Grasse  
  
Missions : 

- Soutien et accompagnement psychologique des femmes victimes de violences 
conjugales et/ou intrafamiliales accueillies en hébergement d’urgence ; 

- Mise en œuvre de groupes d’expression collectifs ; 
- Mise en œuvre d’actions de prévention et de sensibilisation ; 
- Suivi de chaque situation en lien avec les équipes pluridisciplinaires du service 

hébergement et du service d’aide aux victimes d’Harpèges et les services institutionnels 
relevant de la santé ; 

- Orientation des victimes, si nécessaire, vers les professionnels de soins adaptés ; 
- Réalisation de tâches administratives (saisies statistiques, rédaction des bilans d’activité, 

attestation de suivi) ; 
- Participation aux réunions des services concernés. 

 
Profil : 

- Qualification : Master 2 de Psychologie clinique et Pathologique, victimologie DU ; 
- Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation ; 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat ; 
- Très bonnes connaissances du contexte institutionnel, associatif, social et médico-social 

et des dispositifs de prise en charge des femmes victimes de violences conjugales et de 
leur(s) enfant(s) ; 

- Rigoureux (se), organisé(e), ayant le sens des responsabilités, porté(e) par des valeurs et 
un véritable engagement au profit des populations fragilisées ; 

- Excellente qualité relationnelle et de communication avec l’ensemble de ses 
interlocuteurs ; 

- Très bonnes facultés rédactionnelles. 
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Candidatures (CV, lettre de motivation, extrait de casier judiciaire), à adresser à l’attention de : 
Monsieur Philippe COTTA, Président 

Association HARPEGES 
8 avenue du 11 novembre 

06130 GRASSE 
Ou par courriel : recrutement@harpeges.fr 


