Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher
RECRUTE

Un(e) psychologue du travail (H/F)

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher est un établissement public à
caractère local et administratif qui assure des missions d'intérêt général auprès des collectivités et
établissements publics territoriaux du Cher.
Menant une démarche d'accompagnement des collectivités dans la prévention des risques psychosociaux et la promotion de la qualité de vie au travail, nous recrutons un(e) psychologue du travail, à
temps plein. Le (la) psychologue du travail intégrera le pôle santé et sécurité au travail composé des
services suivants : médecine préventive, prévention des risques professionnels, comité médical
départemental, commission départementale de réforme et assurance statutaire.
Description du poste
Cadre d’emplois des psychologues territoriaux
Recrutement contractuel en CDD de 3 ans
Poste à temps complet partagé entre les centres de gestion du Cher et de l’Indre avec des
déplacements sur les deux départements.
Sous l'autorité du responsable de pôle, le (la) psychologue du travail accompagnera les collectivités
du département dans la résolution des difficultés internes relevant du champ des relations
interpersonnelles et de la dynamique des collectifs de travail.
Missions générales
Participation à la réflexion sur l’amélioration des conditions et de l’organisation de travail et à
l’analyse des situations individuelles et collectives.
Participation à l’élaboration d’une méthodologie d’évaluation des RPS.
Participation au développement et à la mise en place des prestations de cette nouvelle mission.
Maintien dans l’emploi et reclassement
Mener des entretiens de bilan professionnel, accompagner à la réintégration au niveau individuel et
collectif.
Identifier les besoins en compétences et en mobilité professionnelle des agents en reclassement en
lien avec les instances médicales.
Définition et mise en œuvre de solutions
Observer, écouter et analyser les situations et l’environnement de travail, le vécu des agents et de
l’encadrement.
Mener des entretiens individuels et/ou collectifs pour évaluer des situations de souffrances mentales
et de vécu au travail.
Accompagner les collectivités en matière d’aide à la régulation de conflits.

Etudier les organisations du travail en vue de repérer les dysfonctionnements susceptibles d’être à
l’origine de troubles psycho-sociaux.
Animer des réunions dans le cadre d’actions de prévention des RPS.
Promouvoir, conseiller et accompagner sur la thématique des RPS et de la QVT.
Profil
Titulaire d’un master 2 de psychologie du travail ou équivalent,
Connaissances maîtrisées en psychologie du travail, psycho-sociologie des organisations,
Connaissances de la fonction publique territoriale souhaitées,
Savoir-faire des techniques d’entretien individuel et de groupe, d’animation de groupe de parole, de
réflexion,
Savoir mener des projets et savoir communiquer,
Sens de l’observation et de l’analyse,
Aisance relationnelle et capacité de travail en équipe pluridisciplinaire,
Rigueur, discrétion professionnelle et respect du secret professionnel,
Sens de l’autonomie, de l’adaptation et de la négociation,
Compétence en médiation,
Permis B obligatoire.

Poste à pourvoir dès que possible
Adresser une lettre de candidature motivée avec un CV détaillé à :
Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
CHER
ZAC du Porche
18340 Plaimpied-Givaudins
Ou par courrier électronique à : hygiene-securite@cdg18.fr

Renseignements complémentaires :

M. Cédric ILIADI

02.48.50.94.38

