
         
  

 
 
 
 

Le CCAS de la Ville des HERBIERS (16 000 habitants) - Vendée 
 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la population. Fort 
de ses 3 résidences et de sa cuisine centrale, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville compte 
également 180 agents. 
Dans le cadre d’une création de poste, le CCAS de la Ville des HERBIERS recrute : 
 

 

Un(e) psychologue en EHPAD à TNC 40% 
  Cadre d’emplois des Psychologues territoriaux 

Missions : 

Au sein de la Résidence Fontaine du Jeu, et sous l’autorité de la Directrice Générale et du médecin 
coordonnateur, vous serez en charge : 

 D’intervenir auprès des résidents :  
- Réalisation d’évaluations ou de bilans cognitifs en lien avec le médecin coordonnateur, 
- Entretiens individuels : à l’accueil du résident, lors de situations difficiles ou de crises, 

et lors de l’accompagnement à la fin de vie, 
- Mise en place et suivi de groupes thérapeutiques, en lien avec le médecin 

coordonnateur et l’équipe infirmière. 
- Participation à la mise en place et au suivi des projets d’accueil personnalisés (PAP) 

 D’intervenir auprès des familles et des proches, à la demande, 

 D’intervenir auprès des équipes : 
- Participation aux réunions d’équipes, 
- Transmissions aux professionnels, des informations utiles à l’accompagnement des 

résidents, 
- Soutien et écoute en cas de difficultés auprès des résidents, 
- Participation à la mise en œuvre du projet d’établissement et aux protocoles internes, 

Relations de travail  

 Relations dans le service : médecin coordonnateur, infirmières coordinatrices, infirmiers, aides-
soignants, agents médico-sociaux, secrétaires, agents de la cuisine centrale, agents de maintenance 
et directrice de l’établissement. 

 Relations extérieures : médecins, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, familles, partenaires 
extérieurs, services sociaux… 

 
Profil recherché : 
- Diplôme de psychologue exigé 
- Expérience dans le secteur gérontologique exigée ou à défaut spécialisation dans ce secteur  
- Qualités relationnelles, discrétion et réserve 
- Ecoute, patience et respect de la personne 
- Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité 
- Autonomie 
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Conditions de recrutement : 
  

- Poste à pourvoir au 01/03/2022 sur un emploi non permanent à temps non complet (40%). 
- Recrutement statutaire par mutation, détachement ou à défaut, contractuel de droit public. 
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Complément Indemnitaire et de fin 

d’année + Complément de Traitement Indiciaire (CTI) 
 

► Renseignements :  
-sur les missions : Carole SAMSON – Directrice générale Résidence Fontaine du Jeu – Tél : 02 51 91 78 78 
- sur le statut : Vincent FENDELEUR – Directeur des ressources humaines - Tél : 02 51 66 87 22 
               

► Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation + C.V. détaillé + arrêté précisant votre 
situation statutaire le cas échéant, avant le 4 février 2022 en indiquant la référence « 2022-01-
PSYCHOLOGUE40% » à : 
Madame La Présidente - Service des Ressources Humaines 
Hôtel de ville – 6 rue du tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex  
ou par courriel à :  recrutementccascias@lesherbiers.fr 
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