Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN(E) PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL
(H/F)
Poste à temps non complet (30 %) à pourvoir à compter du 01 mai 2019 au sein de la direction des ressources humaines.
Missions du poste
Vous avez une fonction de conseil (appui methodologique, transfert d'outil) notamment dans la cadre du projet social
- en lien avec le service de sante au travail et l'encadrement sur l'organisation et les conditions de travail
- aux agents sur les conditions de travail.
Vous intervenez sur des situations individuelles et collectives (conflits sur les representations du travail, les conditions de sa realisation, le
handicap au travail...) sur orientation du medecin de sante au travail et proposez une prise en charge adaptee : entretien, debriefing,
animation de groupe d'expression, analyse des pratiques professionnelles...
Vous realisez des actions de prevention et de correction lors de changements organisationnels, de conflits, de situations de stress /
souffrance... en analysant les situations de travail pour comprendre ce qui dans l'organisation peut être source de difficultes (demarche de
prevention primaire) et pouvez animer des formations (sensibilisation aux risques psycho-sociaux, gestion du stress, gestion des conflits,
demarche de prevention tertiaire).
Pré-requis
Etre titulaire d’un Master 2 Universitaire et du titre de Psychologue du travail
Etre inscrit sur la liste ADELI geree par l'A.R.S. du departement.

L

e centre hospitalier de Rouffach
(68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de
Colmar et à 30 km de Mulhouse. Cet
établissement public de santé, certifé
V2014 HAS, présente une capacité
d'accueil de 521 lits et 192 places pour une
activité centrée sur la prise en charge de
la maladie mentale et le travail en réseau.
Il est complété d'un pôle médico-social et
d'un pôle pour personnes âgées.
Plus de 1 450 agents sont engagés
dans une dynamique orientée qualité, et
responsabilite societale ISO 26000.
L'hôpital se presente : www.ch-rouffach.fr

Compétences attendues
• Recueil et analyse des besoins et/ou demandes d'intervention psychologique
• Autonomie et choix des methodes d'intervention (entretien, observation de terrain, passation de questionnaires)
• Sens de l'initiative
• Respect de la confidentialite
• Maitrise des outils bureautiques
• Rigueur et methodologie
• Actualisation permanente des connaissances
• Impulsion et participation à des travaux de recherche
Renseignements : Pour toutes precisions complementaires, vous pouvez contacter Frank LENFANT, directeur des ressources humaines –
tel. : 03 89 78 70 23 – courriel : f.lenfant@ch-rouffach.fr
Avantages
Restaurant d’entreprise - Engagement de l'etablissement pour une politique forte en formation continue - Comite de gestion des oeuvres
sociales (CE) et amicale du personnel.
Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et copie des diplômes, sont à adresser pour le 15 avril 2019 au plus tard à
Monsieur le directeur - Centre hospitalier - 27 rue du 4ème RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH - drh@ch-rouffach.fr
Veuillez préciser en objet la référence 2019/13 sur votre courrier.

