
2650

Poste ouvert à : Psychologue  du travail

AFFECTATION

 Lieu : PARIS - 75
 Service : DRH-Service Ergonomie et Médecine Professionnelle et Préventive

 FICHE DE POSTE

 Psychologue du travail 
 Référence du poste : 2650
 Famille métier : HQSE-Conditions de travail
 Métier : Médecin de prévention
 Emploi : Médecin de prévention

 Direction : Direction des Ressources Humaines

 DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP recherche pour son  Service Ergonomie et Médecine Professionnelle  un/une psychologue du
travail
à temps non complet ( 17 h 50)

Ses missions seront les suivantes : 

Assistance et conseil de l'encadrement, des équipes et de acteurs ressources ( médecins, RH,
préventeurs, ergonomes,assistant social) pour la prévention primaire,secondaire et tertiaire des risques
psychosociaux.
Cellule de crise : assistance et conseil dans le cas de situations graves
Accompagnement du SIAAP sur les projets : accompagnement aux changements
Assistance et conseil pour l'équipe pluridiscipliniare travaillant au maintien et à l'intégration des agents en
situation de handicap.
Assistance et participation pour monter des marchés de formation/sensibilisation sur les questions de
santé au travail/RPS pour l'encadrement, les acteurs de la prévention, les équipes.
Assistance et conseil des acteurs ressources pour la réalisation de l'évaluation des risques professionnels
liés aux RPS-Intégration dans les documents uniques - Construction de démarches intégrant des
indicateurs d'alerte issus des rapports nationaux.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Compétence en conduite de projet, habileté pour le travail en équipe et
coordination
Connaissance en sociologie des organisations du travail

Formation initiale : Bac + 5 en psychologie du travail

Expérience professionnelle : Expérience similaire exigée

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 31/07/2017

 Classification de l'emploi : A+



Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-375878@cvmail.com
Ou par courrier postal : M. le Président du SIAAP - Direction des Ressources Humaines - 2 rue Jules
César - 75589 PARIS Cédex 12  

 Type d'emploi : Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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