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DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES - NUMERIQUE 
DIRECTION DES EVOLUTIONS ET DES COMPETENCES  
SERVICE MOBILITE – VIE AU TRAVAIL 
 

Catégorie: A 
Cadre d’emploi : Psychologue territorial 
Fonction : Psychologue du travail 
 
Niveau RI : 1 
 
Référence : 4302 
Date limite d'envoi des candidatures : 28 Février 2018 

 

Contexte : Sous la responsabilité du chef de service Mobilité – Vie au travail, au sein de la 
Direction des Evolutions et des Compétences. Vous intègrerez une équipe pluridisciplinaire 
au sein de laquelle, vous contribuerez à la mise en œuvre de la politique de bien-être au 
travail, et la prévention des Risques Psycho Sociaux (RPS). Vous assurerez également 
l’accompagnement individuel et collectif des agents et des services. 
 
 

Missions 
Qualité de Vie au Travail et Risques Psychosociaux 

» Coopérer et/ou piloter des projets transversaux concernant l’accompagnement à la mobilité et 
l’amélioration des conditions de travail 

» Mettre en place des actions d'information et de sensibilisation à la prévention des risques 
psychosociaux (RPS), des événements traumatiques, de gestion du conflit en collaboration avec les 
ressources internes 

» Assurer le bilan des actions RPS pour intégrer les évolutions nécessaires 
» Apporter une expertise et conseils dans les instances décisionnelles et au quotidien avec les acteurs 

RH. (CHS-CT, réunion préventeur…) 
» Effectuer du benchmarking afin d’élaborer des analyses comparatives et d’adaptation avec d’autres 

collectivités 
» Participer à différentes instances telles que le CHSCT, le Dispositif de Veille et d’Alerte, réunion 

préventeur, etc… 
Accompagnement des agents et des services 

» Mettre en place des prises en charge psychologique des agents en souffrance au travail en 
accompagnant les agents en entretien individuel sur les problématiques de mal être, gestion des 
émotions, retour à l’emploi, relationnel dégradé, tension, conflit, gestion du stress, accompagnement 
au changement, posture managériale,… dans le respect du secret professionnel 

» Assurer des médiations pour les agents et cadres vivant des situations de conflit au travail 
» Animer des séances d’analyse de la pratique 
» Intervenir auprès des équipes lors d’évènements traumatisants ou exceptionnels en les 

accompagnant par une prise en charge mettant en œuvre des techniques de débriefing post 
traumatique collectif et individuel 

» Observer, analyser, conseiller, orienter, alerter sur les conditions de travail dégradées via remontée 
aux managers et décideurs / mettre en œuvre des interventions adaptées 

» Réaliser des entretiens collectifs et suivi post entretien 
» Suivi post-interventions des consultants extérieurs concernant les thématiques santés au travail et 

ressources Humaines 
Handicap 

» Mettre en œuvre et animer le plan d'actions d'accompagnement du personnel porteur d'un handicap 
et contribuer au développement de l'accueil des personnels en situation de handicap 

» Coordonner les actions liées à l’accompagnement et au suivi des agents en situation de handicap 
psychique 

 

Profil 
» Etre titulaire d’un n° ADELIE : attestation d’enregistrement au répertoire ADELI de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) obligatoire. 
» Prendre part à une supervision pour faire face aux problématiques 
» Vous avez déjà pratiqué des entretiens individuels 
» Vous êtes déjà intervenu(e) lors d’événements graves 
» Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales 
» Vous vous êtes déjà impliqué dans la gestion de changement organisationnel 
» Vous savez mener des projets et gérer les priorités 
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» Vous aimez vous rendre sur le terrain  
» Vous faites preuve d’une grande discrétion  
» Vous êtes d’une grande rigueur, méthodique et organisé(e) 
» Vous êtes réactif (ve), autonome et force de propositions 
» Vous savez adapter votre posture à vos interlocuteurs 
» Vous aimez travailler au sein d’un collectif 
» Vous savez remettre votre pratique en question  

 
 

Conditions de travail 
» 35 h hebdomadaire 
» Poste à temps complet basé à l’Hôtel de Ville 7éme Etage – 11, Bd Jean Pain 38000 Grenoble 
» Badge 

 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Madame 
Gaëtane COTTIN, Cheffe de service, tél : 04 76 76 11 19 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


