Psychologue chargé du soutien psychologique auprès des personnels
La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Grand-Centre à Dijon recherche un(e)
psychologue des personnels pénitentiaires à mi temps (50%) pour le secteur de l'Yonne (89). CDD
d'un an, renouvelable.
Fin des candidatures : 31 janvier 2017
Prise de fonction : 06 mars 2017
Résidence administrative : SPIP de Sens
Secteur d'intervention : Maison d'Arrêt d'Auxerre, Centre de Détention de Joux la Ville, SPIP de
Sens
Objectifs :
– Contribuer à la mise en place d'une réponse institutionnelle adaptée aux besoins des
personnels en matière de soutien psychologique.
– Permettre à l'ensemble des personnels pénitentiaires qui le souhaiteraient de trouver un lieu
d'écoute, afin notamment de dépasser des moments professionnels et/ou personnels
difficiles, voir traumatisants.
Missions :
– Evaluer les besoins en matière de soutien psychologique du personnel pénitentiaire et
participer à la mise en oeuvre de réponses appropriées.
– Auprès d'un agent ou d'un groupe d'agents après un évènement professionnel traumatisant
(agression, menace, découverte d'un suicide, confrontation à la mort...).
– Dans le cadre d'un dispositif de crise collective grave impliquant un assez grand nombre de
personnels (mutinerie, prise d'otage...).
– Sur signalement d'un acteur institutionnel ou à la demande personnelle d'un agent lorsque les
difficultés psychologiques rencontrées ont un retentissement sur les pratiques
professionnelles (troubles du comportement, dépression, dépendance...).
Modalités d'intervention :
– Entretiens individuels ou collectifs
– Orientation de l'agent lorsqu'une prise
psychothérapeutique, s'avère nécessaire
– Organisation de permanences sur site
– Recrutement
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Condition d'accès et profil du poste :
– Etre titulaire du permis B et posséder un véhicule personnel
– Etre titulaire d'un Master 2 de psychologie clinique et psychopathologie, ou de psychologie
du travail avec des connaissances suffisantes en psychologie clinique et psychopathologie
– Débutant accepté
– Casier judiciaire vierge
– Salaire mensuel brut pour un temps plein : 2083euros
CV et LM à envoyer avant le 31 janvier à l'adresse suivante : nathan.guichard-marsal@justice.fr

