
 

 
Les PEP 71 – 18 rue Colonel Denfert 71100 CHALON SUR SAONE 

TEL. 03 85 45 95 00 - Web : www.pep71.org – E-MAIL : siege@pep71.org 

L’Association des PEP 71 

Recrute pour les 

     Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) 
Un(e) Psychologue Clinicien 

En contrat à durée indéterminée,  
à temps partiel, à 0.20 ETP, soit 7 heures par semaine 

À compter du 1er novembre 2020 
 

Présentation de la structure : basée à St Rémy (71100) 
Les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) hébergent à titre temporaire des personnes en 

situation de fragilité psychologique et sociale nécessitant des soins et un suivi médical. Fonctionnant sans 

interruption, de manière à optimiser une prise en charge médicale, psychologique et sociale, ils s’appuient 

sur une double coordination médicosociale. 

Les ACT sont à destination de personnes majeures, porteuses, d’une maladie chronique ou évolutive grave, 

dans l’incapacité d’assumer les soins visant à la traiter du fait de conditions sociales, de l’isolement ou d’une 

pathologie associée. 

Création de poste suite à une augmentation de places : les ACT disposeront de 14 places dédiées à 

l’hébergement des personnes réparties sur les communes de Saint Rémy et de Chalon sur Saône. 

 

Missions : 
Sous la responsabilité de la Direction de Pôle et du Coordonnateur de service, le Psychologue, au sein de 
l’équipe pluri disciplinaire, est chargé :  
- d’écouter et de soutenir les personnes accueillies ; 

-du travail d’élaboration (mise en sens) des problématiques rencontrées ; 

-du lien vis-à-vis du résident, vis-à-vis de l’équipe ;  

-de construire avec les membres de l’équipe le projet individualisé d’accompagnement des personnes 

accueillies ;  

- du travail institutionnel d’échanges et de réflexion sur le fonctionnement du service;  

- de veiller au respect de la charte de la personne accueillie au sein du dispositif ACT et de la mise en œuvre 

des bonnes pratiques professionnelles ; … 

Modalités d’intervention : appels téléphoniques, entretiens et visites à domicile, écoute, soutien à 

l’expression, reformulation, conseil, éducation, information, orientation éventuelle… 

 

Modalités : 
- Horaires de travail positionnés sur le jeudi  
- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 

- Indice de référence début de carrière : 800 - Salaire mensuel brut pour 1 ETP : 3040€ 

 

Conditions : 
- Diplôme exigé : Master 2 de Psychologie clinique 

- Expérience(s) bienvenue(s) 

- Adhésion aux valeurs des PEP 

- Permis véhicule B léger exigé  

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés des 

photocopies des diplômes et du permis de conduire (B), ainsi que de tout document jugé utile par les candidats. 

Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 09/10/2020 - Par voie électronique à : m.demortiere@pep71.org 

Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués pour être entendus par une 

commission chargée du recrutement, semaine 42.  


