PROFIL DE POSTE
Date de publication : 18 septembre 2018
Intitulé du poste

PSYCHOLOGUE
Niveau de recrutement (Catégorie Fonction Publique – Corps)
Catégorie A
Positionnement dans le référentiel des métiers (REFERENS 3)
Branche d’Activités Professionnelles : Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention (BAP G)
Famille d’Activités Professionnelles : Prévention
Emploi-type (en lien avec le corps) : Psychologue
Affectation (composante/service/unité)
IUT de LANNION
Mission du service (composante/service/unité)
L’IUT de Lannion répond à 3 missions : la formation initiale des étudiants, la formation tout au long de la vie, la recherche
et le transfert de technologies. Il dispense un enseignement supérieur préparant un D.U.T. dans 4 spécialités et propose
également 6 licences professionnelles. Chaque année, environ 800 étudiants sont formés.
Le service de santé est composé d’une infirmière et d’un médecin. Il travaille en étroite collaboration avec un(e)
psychologue.
Mission du poste
Le(la) psychologue exerce ses fonctions au sein du service de santé de l’IUT en cohérence avec les services de l’Université.
Il(elle) contribue au développement psychologique et à la socialisation des étudiants ainsi qu’à la réussite universitaire.
Il(elle) intervient dans la lutte contre toutes formes de rupture de parcours. Il (elle) assure un soutien et une écoute
psychologique aux étudiants.
Activités principales
- Assurer des permanences d’écoute et de soutien psychologique aux étudiants
- Accompagner les étudiants dans leur parcours d’études
- Accompagner les étudiants en situations de mal être ou de difficultés
- Assurer des missions de conseils dans le cadre de la prévention, de la sensibilisation aux risques psychosociaux et aux
conduites à risque de la population étudiante
- Travailler en concertation avec le personnel de santé de l’IUT
- Contribuer à la réflexion collective des équipes pédagogiques
Compétences recherchées (savoirs, savoir-faire, et savoir-être)
- Etre diplômé(e) d’un Master II validé en psychologie - Attestation ADELI
- Savoir conduire des entretiens psychologiques
- Savoir apporter son expertise dans la prise en compte des problématiques spécifiques des jeunes adultes
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Conditions particulières d’exercice (encadrement/déplacements/astreintes…)
Vacations 200 heures/année universitaire soit une journée par semaine
Modalités de recrutement
Contrat à Durée Déterminée (jusqu’au 31 aout 2019)
Prise de fonctions souhaitée : 15 octobre 2018
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer avant le 3 octobre et exclusivement à l’adresse mail dédiée :
universiterennes1-474583@cvmail.com

