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Le CIAS Grand Lac, un établissement de Grand Lac, communauté d’agglomération, recrute 

 

Un(e) psychologue clinicien(ne) 

EHPAD Les Grillons / SSIAD 
 

Catégorie A / Cadre d’emploi des psychologues 
 
 

CIAS Grand Lac 

 
GRAND LAC (28 communes) se caractérise par la qualité de son cadre de vie entre lac et montagnes, son 
fort dynamisme (économique et touristique), la richesse de son patrimoine, mais aussi par la qualité de ses 
services rendus à la population. 480 agents sont au service des 75 000 habitants répartis au sein de 5 pôles : 
un pôle CIAS, un pôle aménagement/développement, un pôle service à la population, un pôle eau et un pôle 
ressource. 
Le CIAS de Grand Lac est compétent pour le secteur « personnes âgées ». Il est structuré autour de 3 pôles 
principaux : le pôle hébergement comprenant 2 EHPAD et une résidence autonomie, le pôle de soins infirmiers 
à domicile et le pôle de maintien à domicile comprenant un service de portage de repas et téléassistance ainsi 
que le Service d’Aide à Domicile. Le CIAS intègre également un service de lutte contre l’isolement. 
GRAND LAC et le CIAS vous offrent un cadre de travail idéal dans un environnement professionnel convivial, 
bienveillant, dynamique et varié. 
 
 

Descriptif du poste 
 
Psychologue clinicien(ne) avec une connaissance du secteur de la personne âgée et du secteur du handicap, 
vous serez amené à intervenir auprès des résidents de l’EHPAD Les Grillons (70%) et de leur famille, auprès 
des patients du SSIAD (30%) à leur domicile et auprès des aidants, dans le cadre du projet de domicile 
renforcé. En collaboration avec les équipes pluridisciplinaires des deux structures, vous participez à 
l’élaboration des projets personnalisés des usagers, vous conduisez les entretiens psychothérapeutiques et 
apportez votre expertise auprès des équipes.  
Autonome et rigoureux(se), vous êtes en capacité d’alerter sur les situations à risque et vous vous inscrivez 
dans le réseau de partenaires extérieurs. 
 
 

Missions 
 

- Conduite d’entretien  
- Rôle de soutien des patients/résidents, des aidants 
- Collaboration avec les équipes soignantes et prestataire médical (plateforme télémédecine) 
- Alerte sur les situations à risque 
- Collaboration avec les partenaires externes : CHMS, CMP, professionnels libéraux 
- Coordination des projets personnalisés des résident/patients 
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Profil 
 
Psychologue clinicien(ne) avec une expérience auprès des sujets âgés. 
 
Il est demandé pour ce poste : 

- Connaissance du secteur médico-social 

- Permis B exigé 

- Expérience en gériatrie, auprès de personnes atteintes de handicap et de troubles cognitifs ou maladies 
apparentées, est fortement conseillée 

- Le respect de la laïcité, des droits et liberté, des choix des personnes accueillies 

- Une attitude bienveillante envers les patients, les familles, les aidants et les collègues 

- Le respect du secret médical, des obligations de discrétion et de confidentialité 

- Le respect des principes du service public 

- Des capacités à gérer des conflits et favoriser un climat de calme au travail 

- Des capacités à travailler en équipe 

- Des aptitudes relationnelles et des aptitudes techniques  

- De l’autonomie, de l’adaptabilité et de la rigueur 
 
 

Conditions 
 

- Poste à pourvoir : dès que possible 
- Temps de travail : temps complet, réparti comme suit : 70% du temps de travail à l’EHPAD Les Grillons, 

30% du temps de travail au SSIAD CIAS Grand Lac 
- Congés annuels : au prorata de la durée de présence du contrat organisés en lien avec le responsable 

hiérarchique direct 
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
- Rémunération : selon grille indiciaire des infirmiers (prise en compte de l’expérience) + primes dont 

13e mois et part variable + avantages sociaux (tickets restaurant, participation mutuelle santé et pré-
voyance, adhésion CNAS) 

- Obligation vaccinale à jour à compter du 15/09/2021 
 
 

Informations complémentaires 
 
Sébastien BILLON GALLAND : Directeur EHPAD Les Grillons - Tél. 04 79 61 31 65 
Emilie ESTACHY : Responsable du SSIAD - Tél. : 04 79 34 71 08 
 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation impératifs en format PDF) sont à adresser jusqu’au 31 août 
2022 inclus sous la référence 2022-70-CIAS-PSY   
 
Par courriel à : 
recrutement@grand-lac.fr 
(envoi électronique à privilégier avec 
documents en format PDF) 

ou Par courrier à : 
Monsieur le Président de Grand Lac 
1500 boulevard Lepic 
73100 AIX LES BAINS 

 
 

Jury de recrutement prévu le lundi 19 septembre 2022  
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