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Offre d’emploi I011   

PSYCHOLOGUE H/F 

Établissement : 496 salariés Nature du contrat : CDD 12 mois 

Secteur : Inclusion 
Service : Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile (CADA)  

Temps de travail : 20% 

Lieu de travail : Briançon Prise de poste : Dès à présent 

PROFIL DU POSTE 

Présentation de l’établissement : 

La Fondation Edith Seltzer a été créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, son siège 
social se situe à Briançon dans les Hautes Alpes.  Elle  comporte 20 établissements et 
services répartis sur l’ensemble du département, dans les secteurs sanitaire, médico-social, 
social et de l’enseignement.  

Présentation du poste : 

Nous recrutons un.e psychologue pour le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) 

de la Fondation Edith SELTZER.  

En lien avec l'équipe éducative vous devrez, en accord avec nos missions de protection 
d’étrangers demandeurs d’asile, assurer un soutien psychologique aux bénéficiaires 
accueillis. 

Vos missions : 

 Réaliser des entretiens thérapeutiques et de soutien psychologique individuel auprès 
du public accueilli  

 Proposer un étayage clinique aux équipes 

 Participer à l’élaboration des projets personnalisés  

 Rédiger des comptes rendus psychologiques et des rapports à destination des 
institutions dans le cadre de la demande d’asile (OFPRA, CNDA) 

 Contribuer à inscrire le CADA dans le réseau du territoire, travailler l’orientation 
partenariale 

 Alerter et soutenir face aux exigences éthiques de prise en charge de la personne 
accueillie 

 

Qualités attendues : Travail en équipe, rigueur, sang-froid, autonomie. Connaissance du 
traumatisme lié à l’exil. 

 

Amplitude horaire : 1j / semaine (ou 2 demi-journées) à définir avec la coordinatrice 

FORMATION / EXPERIENCE 

 Diplôme Master II : Psychologie-clinique / Psychopathologie  

 Diplôme ou formation en Psycho-trauma souhaité (EMDR/Hypnose) 

 Expérience en groupe thérapeutique apprécié 
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REMUNERATION 

A partir de 6099,72 € brut sur l’année. A ajouter la prime décentralisée et la reprise 
d’ancienneté éventuelle, ainsi que les primes CP et précarité. 

AVANTAGES PROPOSES PAR L’ENTREPRISE 

 Equipe pluridisciplinaire dynamique et conviviale 

 Horaires adaptables 

 Prime décentralisée, Mutuelle, restaurant d’entreprise 

 CE avantageux (chèques vacances, chèques Noël, location vacances, billetterie, 
Avantages commerces, Abonnement sportifs…) 

 Démarche Qualité de Vie au Travail 
 

Votre candidature est à adresser à l’attention de Mme Flora BOURGADE, 
coordinatrice de la filière asile et intégration, par mail à l’adresse suivante : 
recrutement.seltzer@fondationseltzer.fr  
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