
 

 

 

 

 

           
Dieuze le 29 novembre 2019 

 

 

APPEL A CANDIDATURE  

psychologue 
 

 

En partenariat avec la MAISON DES AIDANTS  

Le CH de Dieuze recrute un(e) Psychologue  

Qui sera posté sur le secteur de FREYMING MERLEBACH 

 

 Poste à pourvoir pour Février 2020 
 

 

Le poste de psychologue sera basé à la Maison des Aidants, 2 avenue Emile Huchet à 

Freyming Merlebach. La Maison des Aidants a pour vocation d’accueillir et d’accompagner 

les aidants de personnes âgées et/ ou handicapées quels que soit l’âge, la pathologie ou le 

statut de l’aidé. 

La Psychologue aura pour mission d’offrir à l’aidant un espace de parole afin de lui 

permettre non seulement de repérer ses difficultés (souffrance, vécu douloureux, stress, 

angoisse…) mais aussi de lui apporter les solutions adaptées. 

 

Ses principales missions sont : 

 Identifier les besoins et attentes de l’aidant au moyen d’entretiens individuels ou d’ateliers 

collectifs. 

 Organiser la prise en charge psychologique de l’aidant (dispositifs d’intervention, planning, 

structures adaptées…)  

 Accompagner, sensibiliser et informer les aidants sur l'aspect psychologique de la relation 

aidant-aidé. 

 Accompagner l’aidant dans le cadre du projet de soin défini, en s’appuyant sur diverses 

approches : (soutien psychologique ponctuel, thérapie brève, groupes de parole, ateliers 

relaxation, etc.) et en lien avec la coordinatrice et la monitrice éducatrice. 

 La psychologue, en collaboration avec la coordinatrice ainsi que la monitrice éducatrice, 

devra participer à l’élaboration et au développement du projet social de la Maison des 

Aidants. 

La psychologue devra faire preuve : 

 Qualités relationnelles ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Souplesse dans les horaires de travail. 
  

Particularité : 

 

 Contrat CDD supporté par le CH de Dieuze sous convention de partenariat avec la 

Maison des Aidants 

 

 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à : 

               Mme OSBILD, coordinatrice de la Maison des aidants 

     laparenthese.maisondesaidants@gmail.com 

mailto:laparenthese.maisondesaidants@gmail.com


 

 

 

 

  

 

 

Avant le 24 décembre 2019 


