
OFFRE D’ EMPLOI : juin 2021 
 

ENTREPRISE/EMPLOYEUR : UFCS/FR Formation Insertion  

Adresse entreprise : 11/13, rue Auguste Lacroix 

N° Siret : 510 401 573 00017 

Domaine d’activités : Formation/Insertion socioprofessionnelle 

Interlocuteur : Catherine BIRKER-LAFAY, directrice    

mail : ufcsfr@ufcs-lyon.org    site web : https://www.ufcs-lyon.org 

 

POSTE A POURVOIR : psychologues F/H 
   

➢ Missions et tâches 

Prise en charge individuelle des personnes, en présentiel et à  distance (téléphone et visio) 
dans le cadre de différents dispositifs ; évaluation de l’état psychique et conseil selon les 
besoins des personnes afin de leur apporter un soutien ou une aide psychologique 
ponctuelle. 
 
Mise en place de permanence d’écoute et de suivi. 
 
Accompagnement aux soins de demandeurs d’emploi à problématiques psychosociales 
(Population d’origine étrangère pouvant être en difficulté avec la langue française, réfugiés, 
personnes isolé.e.s avec ou sans enfant, plus de 50 ans, personnes en rupture dans leur 
parcours de soin, violences conjugales, addictions, etc.) : en lien avec leurs projets de vie et 
leurs projets professionnels. 
Utilisation et création d’outils psychologiques (Photolangage, tests…) et d’outils d’orientation 
professionnelle. 
Appui et personne ressource pour les équipes de professionnels (conseillers en 
insertion/formateurs/etc.). Animation et régulation de réunion d’analyse de cas pratiques. 
 
Travail en équipe pluridisciplinaire : psychologue, assistante sociale, conseiller en insertion, 
etc. 
Travail en réseau et en partenariat avec les acteurs de la santé mentale, de l'insertion 
socioprofessionnelle, de l’emploi  et de la formation : Institutionnels, structures de soins, 
médecins, partenaires sociaux et économiques, etc. 
Gestion et suivi administratif des parcours, bilan intermédiaire et bilan de fin d'année, 
évaluation. 
Respect des cahiers des charges. 

 

➢ Conditions d’emploi : 

Type de contrat de travail : CDD/CDI correspondant au départ d’une psychologue en 
poste et au développement de l’activité. 

Nombre d’heures hebdomadaires : temps plein / temps partiel. 

Horaires : Amplitude de l’organisme 8h45-12h30 et 13 H30-18H  

Lieu de travail : 11/13, rue Auguste Lacroix - 69003 LYON + Travail en distanciel 

Salaire brut : A débattre 

Date souhaitée d’entrée en fonction : juin/juillet 2021 

 

PROFIL RECHERCHE : 
 

mailto:ufcsfr@ufcs-lyon.org
https://www.ufcs-lyon.org/


➢ Formation :  

DESS ou Master 2 de Psychologie clinique ou sociale. 

 

➢ Expérience requise :  

5 ans minimum 

 

➢ Compétences : 

Déterminer le besoin en accompagnement psychologique et être en capacité d’orienter les 
publics vers le suivi adapté : bonne connaissance du secteur de la santé mentale et de son 
organisation. 

Prise en compte de la situation globale de la personne (familiale, conjugale, sociale, etc.) 

Identifier la nature de la demande et analyser les besoins de la personne (évolution 
professionnelle, formation, insertion, etc.) 

Maitriser l’entretien téléphonique et être en capacité de s’adapter à des publics divers.  

 

Compétences transférables 

 

➢ Qualités requises :  

Autonomie, initiative et souplesse 

Dynamisme et adaptabilité 

Ecoute et mise en confiance 
Respect de la confidentialité des informations traitées ou communiquées 
Capacité à travailler en équipe et à prendre du recul par rapport aux situations des 
personnes 

 

➢ Exigences  particulières :  

La connaissance du secteur de l’insertion socioprofessionnelle et de la formation et des 
publics en insertion est souhaitée. 

Maitrise de l’outil informatique : bureautique, internet, messagerie…. 


