Offre de poste – CDI temps plein
Psychologue du travail
Poste
Alpes Santé Travail recherche un(e) psychologue du travail en CDI

Environnement
Vous intégrez une association de droit privé, ayant pour mission la préservation de la santé des
salariés des entreprises adhérentes, et la prévention des risques professionnels. Nous menons de
manière complémentaire des missions de suivi clinique et d’actions en milieu de travail (conseil,
études de poste, sensibilisation, études…). Nous sommes actuellement plus de 95 salariés basés sur
plusieurs centres médicaux en Isère.

Missions principales
En collaboration étroite avec les médecins du travail et les autres membres des équipes
pluridisciplinaires, vous effectuerez des interventions en entreprises dans un but exclusif de
préservation de la santé mentale des salariés et d’amélioration des conditions de travail. Dans ce
cadre, vous assurez des missions de diagnostic, conseil, appui pour les acteurs de l’entreprise dans le
cadre de démarches collectives. Vous assurez également des consultations individuelles en souffrance
au travail et vous participez à des groupes de travail pluridisciplinaires dans le cadre du projet de
service. Vous animez également des temps d’information / sensibilisations

Profil recherché
Master 2 en psychologie du travail avec
-

Une expérience significative dans la prévention des risques psychosociaux

-

des compétences en psychologie clinique

-

des compétences dans le débriefing à la suite d’évènement grave serait un plus.

-

Enregistrement répertoire ADELI exigé.

-

Aptitude à piloter / animer des démarches et à travailler en équipe.

-

Être à l’aise pour mener des temps d’information/sensibilisation

-

Bonnes capacités d’analyse et de rédaction.

Rémunération et conditions de travail
Salaire selon la base de la convention collective, classe 16, et de la grille d’Alpes Santé Travail, soit un
salaire mensuel brut de 2669€ (négociable en fonction de l’expérience et de l’ancienneté dans le poste).
Tickets restaurants proposés sur la base des jours entiers travaillés.
Véhicule de service mis à disposition pour les déplacements professionnels. Un véhicule personnel est
malgré tout indispensable
Un accord de télétravail permet de télétravailler jusqu’à 2 jours à partir d’un an ancienneté.
Le centre de rattachement est à Grenoble (34 rue Gustave Eiffel, 38000 Grenoble) avec des
déplacements à prévoir entre Grenoble et Pontcharra.
Le poste est à pourvoir septembre-octobre 2022

CV, lettre de motivation à adresser à recrutement@alpes-sante-travail.org

