Géré par une association à but non lucratif, le Centre de
Réadaptation de Mulhouse, accompagne des personnes
présentant un handicap ou une fragilité à retrouver une autonomie
et préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Son service de Rééducation Fonctionnelle recrute un(e) :

PSYCHOLOGUE CLINICIEN H/F
CDD de remplacement
Temps partiel (50%)
Démarrage dès que possible
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Les prises en charge en mode collectif ou individuel s’adressent à des patients
relevant de pathologies neurologiques, orthopédiques, traumatologiques,
rhumatologiques et cardio-vasculaires (SSR spécialisé).
Vous collaborez avec une équipe pluridisciplinaire (médecin, kinésithérapeute,
ergothérapeute, psychomotricien, neuropsychologue, assistante sociale,
infirmière…).
Sur prescription médicale, vous avez la charge de l’accompagnement
psychologique adapté à la personne accueillie.
Vous contribuez au travail de l’équipe pluridisciplinaire et inscrivez votre
intervention dans le parcours du patient.

Profil

- Vous êtes titulaire du Master II en psychologie clinique.
- Vous avez une expérience du travail en équipe
pluridisciplinaire d’au minimum 3 ans.

De

nombreuses raisons de venir

nous rejoindre
Nous vous proposons :

Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et
pluridisciplinaire dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours
professionnel : formations diplômantes ou non, formations
internes, congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des
conditions et de la qualité de vie au travail,

D es facilités pour concilier vie professionnelle et vie
privée : un statut de salarié, des plannings définis en amont,
une micro-crèche d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance

individuelle ou familiale, retraite complémentaire, comité
d’entreprise, restaurant d’entreprise, hébergement temporaire,

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour
nos salariés : gymnase, piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !

Pour intégrer notre équipe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation :
- par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE
- ou par mail à l’adresse recrutement@arfp.asso.fr

