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La COR (69), 31 communes, 51 000 habitants, dont le siège est situé 
à Tarare à 15 minutes des portes de la Métropole lyonnaise, avec 
son accès direct à l’A89, un cadre de vie préservé et attractif, son 
grand site touristique régional du Lac des Sapins et sa plus grande 
baignade biologique d’Europe, et un vrai projet de développement 

territorial au cœur du Beaujolais Vert, 

Recherche 
 

Un psychologue territorial (Homme/Femme) en contrat de projet de 
CDD de 12 mois renouvelable, à mi-temps 

 
Le recrutement d’un psychologue s’inscrit dans le projet de point d’écoute porté par la COR 
dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale de l’Ouest Rhodanien. Ce point d’écoute 
propose un accueil inconditionnel, gratuit et ouvert à toutes et tous. 

I. Missions et activités 
 

En lien avec la responsable des services aux usagers, mobilité et santé et la 
coordinatrice CLSM, le psychologue a pour missions principales d’assurer un 
accompagnement psychologique des publics, avec une attention plus particulière 
portée aux publics les plus vulnérables, en situation d’isolement social, de souffrance 
psychologique, en situation de précarité...  
 
Cette activité se matérialise par la réalisation d’un accueil et d’entretiens individuels, la 
mise en place d’actions collectives, des entretiens à distance. Le psychologue 
proposera des modalités d’« aller vers » afin d’agir en proximité des publics. 
  
Le psychologue orientera les publics vers d’autres professionnels si nécessaire. 
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Ses activités principales sont: 
 

 accompagner psychologiquement des publics, en contribuant chez les personnes au 
repérage des freins psychologiques à leur insertion sociale, professionnelle, 
familiale… ; 

 contribuer au renforcement des facteurs protecteurs de leur santé mentale ; 
 orienter les personnes suivant leurs besoins vers des soins plus spécialisés dans le 

cadre des dispositifs de droit commun (sectorisation psychiatrique, service de soutien 
social…) ; 

 contribuer à l’évaluation du dispositif d’écoute, à partir des outils de recueil de données 
utilisés ; 

 renforcer les liens du dispositif avec les acteurs du territoire et faire connaître le 
dispositif. 

 
Dans le cadre de son point d’écoute, la COR bénéficie d’un accompagnement de L’Institut 
régional Jean Bergeret. Le ou la psychologue sera en lien étroit avec un coordinateur de projet 
en charge de la gestion du dispositif d’écoute psychologique et la coordinatrice du Conseil 
Local de Santé Mentale de l’Ouest Rhodanien.   
 
Organisation de la mission : 
 

 2 journées dédiées à la réalisation d’entretiens individuels au sein des Maisons du 
Rhône de Tarare et Thizy-les-Bourgs ; 

 une demi-journée dédiée aux rencontres partenariales, relations avec les partenaires 
et organisation de temps collectifs ou modalités d’« aller vers », analyse de la pratique, 
ou réunions d’équipe avec l’équipe Services à la population, mobilité et santé. 

II. Profil  
 

- Diplôme de Master 2 (Bac+5) en Psychologie 
- Maitrise des concepts et approches en matière de thérapies cognitives et 

comportementales (TCC) 
- Capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse. 
- Capacités de communication écrite et orale. 
- Capacité d’autonomie  
- Sens de l’organisation, écoute, curiosité et réactivité. 
- Seront appréciées l’expérience auprès de publics vulnérables et la connaissance des 

acteurs du territoire concerné (Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien 
- Permis B indispensable 

 

III.  L’emploi  
 

- Poste à mi-temps 17.5 heures hebdomadaire 
- Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS + chèques restaurant + participations 

mutuelle santé et garantie maintien de salaire labellisées 
- Poste basé à Tarare (69170) et Thizy-les-Bourgs 
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Renseignements complémentaires :  

Elise TRAORE : chef d’équipe Services aux usagers, elise.traore@c-or.fr 04 74 05 06 60 

Poste à pourvoir dès que possible 

Lettre de motivation + CV à adresser à :  

Monsieur le Président – Communauté de l’Ouest Rhodanien – 3 rue de la Venne - 69 170 
TARARE  

ou de préférence par mail à recrutement@c-or.fr 

Date limite de candidature : 24 novembre 2022 à 16h00 

Période des entretiens individuels : semaine du 28 novembre 2022 


