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Coordonnées     Contrat    

Association Addictions France   CDI  

CSAPA de Neufchâteau    0,228 ETP (8h/semaine)   

99 avenue du Président Kennedy   Début souhaité au 2 décembre 2021 

88300 NEUFCHATEAU      

       

Descriptif du poste 

Psychologue 

Pour ses activités de soin et d’accompagnement en addictologie, le CSAPA de 

Neufchâteau (Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie), 

recherche un.e psychologue. 

Le.la psychologue assure des entretiens auprès des usagers et de leur entourage dans le 

cadre du projet thérapeutique élaboré et partagé au sein de l’équipe pluridisciplinaire 

(médecins, infirmier, assistante sociale, secrétaire). 

Outre les psychothérapies, l’aide à l’analyse de situation, le psychologue peut être amené 

à participer à des missions de prévention, de formation, ou d’intervention psychosociale, 

dans le cadre du service de prévention adossé au CSAPA de Neufchâteau. 

 

Les fonctions 

Le.la psychologue a pour mission l’évaluation et l’analyse diagnostique, l’information, le 

conseil et l’orientation, l’écoute et le traitement de la demande, le soin psychologique, 

l’accompagnement thérapeutique, dans le cadre d’un contrat, définissant le cadre, le 

temps et l’espace thérapeutique.  

Son travail peut s’effectuer sous la forme d’entretiens individuels, de couple, ou de famille ; 

d’animation de groupes de parole et/ou de mise en œuvre d’ateliers à visée 

psychothérapeutique.  

Les applications en termes d’outils peuvent également être diverses : relaxation, ateliers 

d’écriture, etc. 

Les thérapies peuvent relever de modèles théoriques et de méthodologies multi 

référentiels : ssychanalyse, approche systémique, approche centrée sur la personne, 

analyse transactionnelle, thérapie cognitivo-comportementale, thérapie familiale etc. 

Le.la psychologue participe aux réunions de synthèse.  

http://www.addictions-france.org/
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Prérequis : débutant, intermédiaire et confirmé. 

- Master en psychologie, BAC+5 ; 

- Connaissance des structures et services sociaux et médico-sociaux ; 

- Pratique des outils informatiques et des logiciels Office. 

 

Profil recherché 

• Ecoute et empathie 

• Non jugement 

• Observation et analyse 

• Souplesse et adaptation 

• Qualité relationnelle et humaine 

• Disponibilité 

• Pédagogie 

• Qualité de présentation 

• Travail en équipe 

• Capacité rédactionnelle/qualité de synthèse 

• Distanciation 

Rémunération 

Grille de classification des CADRES classe 3 niveau 1 - CCNT 66 Annexe 3 : "dispositions 

particulières aux cadres". 

Rémunération brute annuelle à partir de 8 361 € (1er échelon) pour 0,228 ETP, et jusqu’à 

10 702 € (dernier échelon) pour 0,228 ETP, à définir selon expérience. 

 

Disponibilité du poste : 3 décembre 2021 

Candidature 

 

 

 

 

 

Candidature à adressre à Monsieur Yaël PANOT, directeur d’établissement 

Par email : yael.panot@addictions-france.org 

 

http://www.addictions-france.org/
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