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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

PSYCHOLOGUE (H/F) 
 

(CADRE D’EMPLOIS DES PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX) 
 

POUR SA DIRECTION DE LA SANTE, DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DU CCAS  

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 
 
Vos missions : 
 
Participer à l’action du CLIC dans l’ensemble de ses missions auprès des personnes âgées, de leurs proches 
et des professionnels:  

Identifier et évaluer les problématiques liées aux troubles cognitifs et/ou psychiques de la personne âgée et 
l’accompagner dans un projet de vie adapté, en lien avec l’entourage et les partenaires 

 
Responsabilités en fonction du poste : 

 
 Participer à l’accueil, l’information et l’orientation des personnes âgées, des entourages et des partenaires 

accueil téléphonique et physique). 
 Analyser et évaluer les besoins et les demandes des personnes âgées, présentant des troubles du 

comportement et/ou cognitifs. 
 Soutenir les personnes âgées en souffrance. 
 Assister et conseiller l’équipe pour l’évaluation psychologique des personnes âgées. 
 Soutenir et accompagner les entourages familiaux, prévenir l’épuisement de l’aidant en lien avec les 

dispositifs d’aide présents sur le territoire. 
 Co-animer le café des aidants avec un travailleur social de l’équipe. 
 Développer et animer des partenariats avec les acteurs de la psycho-gériatrie. 
 Poursuivre et animer l’atelier d’échanges, de réminiscence et de stimulation cognitive (atelier mémoire). 
 Recueillir les demandes, les enregistrer dans le logiciel LOGICLIC avant de les transmettre à l’équipe. 
 Mettre en forme et transmettre des données statistiques de l’activité. 

 
Connaissances techniques : 
 
 Titulaire du DESS de psychologie ou MASTER. 
 Expérience de travail auprès de la personne âgée ou en gériatrie/gérontologie. 
 Connaissance des pathologies mentales et comportementales de la personne âgée. 
 Psychologie de la relation d’aide 
 Règles de déontologie. 

LA VILLE

DE COLOMBES

RECRUTE



 

 

Hôtel de Ville • Place de la République • 92701 Colombes Cedex • Tél. : 01 47 60 80 00 • colombes.fr 

   

 | 2
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Méthodologie et outils d’évaluation et d’observation clinique. 
 Utilisation des outils informatiques et de communication. 
 Ecoute et disponibilité. 
 Capacité d’analyse et de synthèse. 
 Capacité de travailler en partenariat et en équipe. 
 Discrétion et respect de la confidentialité des interventions. 
 Capacité d’initiative et d’autonomie 
 Permis  

 
 Autres connaissances (savoir-faire, savoir être) : 
 Sens du service public. 
 Forte capacité à travailler en équipe. 
 Esprit d’initiative, ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle. 
 Polyvalence, adaptabilité et disponibilité. 
 Discrétion et rigueur.  

 
Les caractéristiques particulières au poste : 

 
 Déplacements et visites à domicile fréquents. 
 Participations aux réunions du CLIC. 
 Travail sur écran régulier. 

 
Conditions de recrutement :  
 

 Par voie statutaire mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.  
 Poste à temps complet : 37 heures 30 hebdomadaires  

 

Rémunération et emploi :  
 
 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT. 
 
 
 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes 


