
  

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
Sous la responsabilité de la Directrice de l’établissement, vous assurez les missions suivantes : Concevoir, 
élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers une démarche 
professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les 
comportements individuels et collectifs, afin de valoriser l'autonomie, psychique notamment, de la 
personne.  

 

Auprès des résidents :  

 Accompagnement individualisé des résidents via des entretiens et suivis psychologiques afin 
d’assurer leur bien-être psychologique, notamment face aux problématiques liées au 
vieillissement et l’entrée en institution (deuil du domicile, adaptation à un nouvel 
environnement, vieillissement et perte d’autonomie, etc), avec travail de recueil de données liées 
aux projets de vie.  

 Assurer l’accompagnement des résidents en soins palliatifs et/ou fin de vie.  
 Réaliser des évaluations neuropsychologiques  
 Mettre en place des ateliers thérapeutiques (individuels ou de groupe) ou groupes de paroles 

(réminiscence, atelier mémoire, etc)   
 
 

 Auprès des équipes soignantes :  

 Effectuer un travail pluridisciplinaire autour des projets de vie des résidents.  
 Participer aux staffs pluridisciplinaires hebdomadaires  
 Informer et sensibiliser les équipes soignantes concernant les troubles cognitifs et 

psychologiques, liés au vieillissement ou non, notamment.   
 Travail en collaboration avec le Psychiatre qui se déplace sur site les mercredis après-midi 

(échanges cliniques et projets thérapeutiques). 
 

 

 

 

 

 

 

RECRUTE 
1 Géronto-psychologue (H/F) 
Temps non complet – 17h50  

CDD d’un an 
Pour l’EHPAD « les Charmilles » (116 résidents) 

 

Résidence Les Charmilles  

 02 99 70 36 10 
 charmilles@mairie-redon.fr 

 

REDON : Commune de 9 810 habitants 
 

Aux carrefours de 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire) et de 3 
départements (Ille et Vilaine, Morbihan et Loire – Atlantique), la 
Ville de REDON est idéalement positionnée au cœur du triangle 
stratégique Rennes - Nantes – Vannes et est reliée par un réseau 
ferroviaire performant qui la positionne à 2h05 de Paris. 
 



 

 

Auprès des familles :  

 Entretiens et suivi psychologiques auprès des familles des résidents  
 Informer et  sensibiliser  quant  aux  pathologies  neurodégénératives,  aux  troubles  cognitifs  

et psychologiques et leurs manifestations  
 Proposer des groupes de paroles ou d’échange (café des familles)   

 
 

Missions administratives :  

 Rédaction de transmissions relatives aux suivis psychologiques réalisés  
 Rédaction de compte-rendu de bilans neuropsychologiques  
 Soutien aux équipes soignantes dans la rédaction des projets de vie  

 
 

Profil de poste : Psychologue clinicien(ne) avec orientation gérontologie et/ou TCC 

 

Qualités requises  
 
 Capacité de travail en autonomie 
 Capacité à gérer ses émotions 
 Flexibilité et adaptation 
 Capacité à communiquer 
 Capacité d’observation, d’écoute, de soutien et d’analyse  

 
Diplômes requis 
 
 Licence de psychologie + master 2 ou DESS de psychologie (clinique, psychopathologie, 

gérontologique...)  
 Manipulation des outils d’évaluation en gérontologie souhaitée (MMSE, 5  mots  de  Dubois,  BREF, 

praxies, NPI-ES, etc). 
 

 

Informations complémentaires 

 Poste à pourvoir au 01/11/2021  

 Durée du temps de travail : Temps non complet 50%  

 Rémunération statutaire (y compris le Ségur) + régime indemnitaire + Amicale et Cos Breizh + 

participation de l’employeur à la complémentaire santé ou / et à la prévoyance des agents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme(s)), avant le 15/10/2021 à : 

Mme RIGAUD, Directrice de l'EHPAD "Les Charmilles" - 3 rue Lucien Poulard - 35600 REDON. 
Adresse mail : c.rigaud@mairie-redon.fr 

 


