Université de territoire, bénéficiant d’un patrimoine immobilier exceptionnel et classé, Avignon Université est un établissement
pluridisciplinaire, accueillant chaque année environ 7500 étudiants et 690 personnels (dont 370 enseignants et 320 personnels
BIATSS), sur deux campus. Elle est membre de l’association Aix-Marseille-Provence-Méditerranée (AMPM). Elle comprend 4 UFRip, 1 institut, 2 écoles doctorales, 17 laboratoires de recherche, 2 structures fédératives de recherche et ses 160 formations,
adossés à deux axes identitaires : Agro&Sciences et Culture, Patrimoine, Sociétés numériques. Cette spécialisation positionne
l’Université comme un acteur essentiel du développement socio-économique du territoire et lui permet de se distinguer dans le
paysage universitaire.

Avignon Université recrute un.e

Psychologue
Caractéristiques de l’emploi
Type de recrutement

Type de contrat pour les
contractuels

Prise de fonction

Quotité de travail

Salaire brut mensuel pour les
contractuels

Contractuel

CDD jusqu’au 31/12/2020

Dès que possible

50 %

1 500 € pour 50%

Service
Maison de la Culture et de la Vie de Campus
Missions :
La Maison de la Culture et de la Vie de Campus a pour objectif de contribuer à la vie culturelle et universitaire, par la
diffusion des savoirs et des informations ainsi que par l'organisation de manifestations artistiques et culturelles.
Cette structure se présente aussi comme un lieu de ressources pour le développement de la vie associative de l'Université
d'Avignon et de réalisation de projets communs destinés à améliorer la vie sur les campus.
Par ailleurs, ce service coordonne le dispositif Ville Campus, porté avec le CROUS Aix Marseille Avignon qui a pour objectif
d’apporter à chaque étudiant un accompagnement global, transversal et durable au moyen de services utiles à la réussite
des étudiants dans leur apprentissage du métier d’étudiant.

Descriptif du poste
Missions du poste : Le psychologue s’inscrit dans une démarche globale de l’Université et du CROUS Aix Marseille Avignon en
faveur de la lutte contre le décrochage universitaire, en particulier auprès des primo-arrivants.
La mission principale sera d’agir en faveur du bien-être psychologique et de la socialisation des étudiants et de participer à la
prévention des risques de désinvestissement et de rupture.
A ce titre, le psychologue devra concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et d’évaluation à travers
une démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements
individuels et collectifs, afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.
Activités principales :
Recueillir et analyser des besoins et des demandes d’interventions
Pratiquer des entretiens et/ou psychothérapies individuels
Réaliser des bilans psychologique (recueil d’information, entretien, interprétation et synthèse, restitution)
Elaborer des diagnostics
Collaborer avec les services concernés par la santé, la prévention et les conditions de vie et d’étude des
étudiants (Assistante sociale du CROUS, Psychologue d’orientation, Relai handicap, Médecine préventive…)
Activités secondaires
Contribuer au projet global de lutte contre le décrochage
Réaliser des bilans, synthèses et évaluations statistiques (mensuel et semestriel)
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions de médiation auprès des étudiants
Contraintes spécifiques :
Le volume horaire est reparti de la façon suivante (a réévaluer en cours de mission en fonction des bilans) :
permanences (accueil et entretiens avec ou sans rendez-vous) avec les étudiants sur les deux campus ainsi que
sur les résidences universitaires / 2 jours
les missions de coordination avec les équipes (réunions), la réalisation de bilans, synthèses et évaluation
statistiques (mensuelles et semestrielles) et les actions de médiation et gestion des rendez-vous… / 0,5 jour.
Les volumes horaires dédiés aux permanences pourront être revues à la baisse sur certaines semaines de fréquentation plus
faibles des campus (vacances d’enseignements octobre, décembre, février, avril et aout) ou à la hausse en fonction des besoins.

Environnement de travail


Lien hiérarchique : Sous l’autorité du Directeur Général des Services, le/la psychologue s’inscrira dans l’équipe de
coordination du dispositif Ville Campus. Au sein de la Maison de la Culture, le psychologue est sous la responsabilité de la
directrice du service
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Liens fonctionnels :
Interne : Il devra travailler en étroite coordination avec le deuxième psychologue Ville Campus, la psychologue
d’orientation, l’assistante sociale et la médecine préventive. Collaboration avec le relai handicap, les services
dédiés à la vie étudiante ainsi que les responsables de formation
Externes : Il devra inscrire son action dans le cadre des interventions programmées par l’Université et/ou le
CROUS favorisant le bien-être des étudiants. Il devra pouvoir participer au maillage d’un réseau professionnel
externe permettant la prise en charge des étudianst selon la situation (CMP…)

Profil recherché



Niveau de diplôme requis : Licence de psychologie + Master 2 ou DESS de psychologie
souhaité : une spécialisation sur le public concerné est un atout
Expérience professionnelle souhaité d’au moins 2 ans dans la fonction ou similaire.



Connaissances :
Psychologie : générale, clinique et psychopathologie, des âges de la vie
Psycho-sociologie des organisations
Ethnopsychologie
Psychosomatique
Communication – relations inter-personnelles
Ethique et déontologie
Public étudiant
Approche médico-légale
Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur



Compétences opérationnelles :
Choisir une méthode correspondant à son domaine de compétence
Observer, écouter et analyser la situation, le discours des différents acteurs
Réaliser des bilans psychologiques
Pratiquer la psychothérapie
Réaliser une écoute clinique dans le respect de la personne
Définir et mettre en œuvre les activités thérapeutiques adaptées
Savoir communiquer et faire circuler l'information entre les différents intervenants (médecins,
psychomotriciens, orthophonistes, travailleurs sociaux, etc.)
Organiser un cadre thérapeutique singulier ou institutionnel (ajuster la thérapeutique en fonction du patient
et de son environnement)
Rédiger et mettre en forme des notes cliniques, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de
compétences
Formaliser et transmettre son savoir professionnel



Compétences comportementales :
Très grande écoute
Avoir le sens du contact humain
Sens aigu de l'observation et de l'analyse
Excellent équilibre personnel
Savoir se rendre pleinement disponible pendant une consultation, un entretien

Avantages
restauration collective
sur site

accès au Pôle sportif
universitaire

accès à la
Bibliothèque
universitaire

Patch Culture

52 jours de congés annuels
pour un temps plein

Comment postuler ?
Merci de faire acte de candidature uniquement sur la plateforme dédiée à l’adresse suivante :
https://recrutement.univ-avignon.fr/poste/campus-psy

Poste ouvert aux bénéficiaires de la RQTH

Composition du dossier de candidatures : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme.

Pour les titulaires : merci de joindre également vos deux derniers entretiens professionnels .
Clôture du dépôt des candidatures : lundi 9 mars 2020
Contact RH : recrutement-drh@univ-avignon.fr

DRH/GPEC/Recrutement/CAMPUS-PSY_PUBLICATION EXT

12/02/2020
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