PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE) H/F

CONTEXTE DE RECRUTEMENT:
Plus de 3 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères. Plus de 4,5 millions
les accompagnent au quotidien. Ecouter, soutenir et former les familles et l’entourage,
Défendre les intérêts communs des familles et des malades, voilà les missions auxquelles
s’attèlent les 2 000 bénévoles de l’Unafam dans toute la France. Un accompagnement par des
pairs, dans 300 points d’accueil, pour briser l’isolement et redonner espoir.
L’Unafam est une association reconnue d’utilité publique, qui compte 15.000 adhérents, 2000
bénévoles, 50 salariés et est présente sur tout le territoire au travers de ses 112 délégations
locales.
Le service Ecoute-Famille, existant depuis 1997, est un service gratuit, constitué de
psychologues cliniciens formés à la psychopathologie et à l’écoute clinique au téléphone. Leur
mission est d’instaurer, lors de l’entretien au téléphone, un espace de confiance dans un cadre
protecteur, anonyme et confidentiel. La parole des familles et des amis de personnes souffrant
de troubles psychiques peut alors s’y exprimer en toute liberté.
Pour renforcer son service Ecoute-Famille, l’UNAFAM recrute un(e) psychologue
clinicien(ne) H/F
MISSION :

Il/elle assure les missions suivantes :
•
•
•
•

Ecoute clinique en instaurant un espace de confiance dans un cadre protecteur,
anonyme et confidentiel
Accompagnement des proches dans leurs interrogations
Orientation des proches vers le « centre de ressources » du siège (assistantes
sociales, avocats conseil, psychiatre)
Orientation des proches vers les délégations départementales de l’UNAFAM afin
de bénéficier d’un soutien de proximité dans la continuité

PROFIL
Psychologue diplômé (Master en psychologie clinique et psychopathologie), vous avez une
expérience de 5 ans minimum sur des fonctions équivalentes.
Vous avez les qualités suivantes :
•
•
•

Travail en équipe
Capacité d’adaptation
Prise de recul

Une connaissance du secteur médico-social et/ou des problématiques liées à la santé mentale
serait un plus.

ADHESION AUX ASPECTS PRATIQUES :
•
•
•
•

Poste en CDI
Rythme de 2 jours par semaine
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon convention collective : 2.000€ bruts mensuel

Envoyer LM+CV par courriel à recrutement@unafam.org en indiquant la référence
20220875PC dans l’objet du mail

