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VÉHICULE DE SERVICE + CARTE ESSENCE + SMARTPHONE PRO 

Santé Service Bayonne et Région, association à but non lucratif d’hospitalisation et 
de soins infirmiers à domicile (environ 250 salariés pour 500 patients au Pays basque 
et Sud Landes), recrute un(e) psychologue (H/F) en CDI à temps partiel (40 % = 0,4 ETP).  
## Poste à pourvoir rapidement.

Missions principales
Sous l’autorité et la responsabilité de la directrice et dans le respect de la politique 
d’établissement, du projet médical, du projet soignant et des règles applicables, vous :
> > assurez un accompagnement psychologique des patients et de leur entourage,
> > assurez des interventions auprès des soignants,
> > participez à la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.

        Lire aussi la présentation de la fonction de psychologue à SSBR.

Profil recherché
> > Titulaire d’un DESS ou d’un master de psychologie, expérience souhaitée.
> > Capacités d’écoute et d’empathie, d’observation et d’analyse, d’adaptation,  
de neutralité et d’objectivité, d’anticipation et de compréhension des comportements, 
de travail en équipe et de communication.
> > Respect strict du secret professionnel et du devoir de réserve, des droits des patients,  
du code de déontologie des psychologues.

Caractéristiques du poste
> > Temps partiel (40 % = 0,4 ETP) basé à Bayonne (déplacements sur la zone d’intervention). 
> > CDI, rémunération selon CCN 51 : à partir de 1 016 € bruts mensuels (prime Ségur incluse) 
+ ancienneté + primes semestrielles + avantages CSE (tickets restaurant/cinéma, chèques 
cadeaux Noël, Chèques-Vacances, carte Synergies...). 
> > Véhicule de service + carte essence + smartphone pro.

Candidature (CV + lettre de motivation) 
à l’attention de Mme Brigitte Glémet, directrice :
www.santeservicebayonne.fr/recrutement
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PSYCHOLOGUE 
H/F - CDI - 40 % - BAYONNE

OFFRE D’EMPLOI

https://www.santeservicebayonne.fr/notre-equipe/psychologue.html
http://www.santeservicebayonne.fr/recrutement

