
 

RECRUTEMENT D’UN(E) PSYCHOLOGUE EN EHPAD 

Poste à temps partiel, en CDI ou mutation (Intégration envisageable). 

Suite au départ volontaire de l’actuelle professionnelle en poste, un emploi de Psychologue à 50 % 

sera prochainement vacant au sein de la Résidence l’Emeraude, située à Maubourguet, petite 

commune dynamique des Hautes-Pyrénées (65), sur l’axe Tarbes -Bordeaux. 

La Résidence l’Emeraude fait partie intégrante des Résidences du Val d’Adour suite à une fusion 

intervenue en janvier 2021 avec l’Ehpad Curie-Sembres, établissement siège situé à Rabastens de 

Bigorre (17 kms). 

Il s’agit d’un établissement de construction récente (2016) et son équipement est moderne. Il accueille 

82 résidents en perte d’autonomie, Une unité protégée de type Alzheimer de 14 places et un PASA de 

10 places sont en place. L’environnement et l’ambiance de travail y sont agréables. 

Les missions principales du poste sont : 

Le (la) professionnel (le)recruté(e) sera chargé(e)d’observer et accompagner les résidents souffrant 

de troubles cognitifs et psycho-comportementaux en identifiant leurs besoins et en développant des 

méthodes de prise en charge adaptées, dans l’objectif de promouvoir leur bien-être et leur 

autonomie. 

Les connaissances et compétences indispensables requises sur le poste sont : 

•  Connaissance des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des dispositifs associés, 

•  Connaissance de la psychologie clinique et psychopathologie, en particulier sur le public accueilli par 

la structure (personne âgée),  

•  Observation, analyse et diagnostic d’une situation clinique,  

•  Passation de tests d’évaluation psychologique,  

•  Techniques de l’entretien individuel,  

•  Techniques d’animation de groupe,  

•  Rédaction de bilans et rapports psychologiques,  

•  Notions de droit administratif et social (réglementation, procédures relatives aux soins, droits du 

patient, etc.), 

 •  Usage de l’outil informatique. 

 

Les aptitudes professionnelles attendues sont : 

•  Sens de l’observation, 



 •  Sens du contact et grande aisance relationnelle avec tous les interlocuteurs (personnes 

accompagnées, collègues, partenaires médico-sociaux), 

 •  Capacité à créer une relation de confiance et d’échange avec la personne accompagnée et son 

entourage, 

 •  Grande capacité d’écoute, 

 •  Ouverture d’esprit, 

 •  Neutralité et objectivité, 

 •  Équilibre personnel et capacité de distanciation, 

 •  Esprit d’analyse et de synthèse, 

 •  Communication et pédagogie, 

 •  Capacités d’adaptation à chaque structure, aux équipes, aux situations d’urgence…, 

 •  Autonomie de travail sur sa discipline, 

 •  Goût du travail en équipe et en réseau, 

 

Les candidats intéressés par cet emploi, peuvent obtenir des renseignements complémentaires sur 

celui-ci directement auprès de : 

 

• Mme Odile FERRER, Responsable RH au 05 62 96 62 78 ou par mail : odile.ferrer@lrva.fr 

Ou de : 

• Mme Solange COURT, IDEC de l’EHPAD au 05 62 96 32 10 ou par mail : 

solange.court@lrva.fr 

 

La fiche de poste détaillée du poste peut être obtenue sur simple demande adressée au secrétariat de 

l’établissement, Tél : 05 62 96 62 78 ou par mail : ehpad-ssiad@lrva.fr 
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