
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 071 habitants. 1ère ville de la 

région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du département des Hauts-de-Seine, 

parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que 

d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAI NES RECRUTE 

UN PSYCHOLOGUE (F/H) 

CADRE D’EMPLOI  

Cadre d’emploi : Psychologues territoriaux 

Référence : DRH/psychologue 

 

La direction des Ressources Humaines est chargée de concevoir et de proposer une politique d'optimisation des ressources humaines de la 

collectivité. 

 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  

Au sein de la Direction des Ressources Humaines, rattaché au service Conditions de Travail, vous contribuez à préserver la santé psychique 
des agents et accompagner la politique de prévention des risques psychosociaux et d'amélioration de la qualité de vie au travail. Vous assurez 
des missions de conseil, d'accompagnement, de diagnostic et de sensibilisation pour les différents acteurs de la collectivité, tant au niveau 
organisationnel, collectif qu'individuel, dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire 
composée d'un médecin de prévention, d'un infirmier de santé au travail, d’un assistant sociale du travail, d’un conseiller prévention et des 
assistants administratifs. 

 

Vos activités :  

 

OBJECTIFS : 
 
• Offrir un espace de parole neutre et confidentiel, 
• Apprécier les besoins en matière de soutien psychologique des agents et des directions et participer à la mise en œuvre de 
réponses appropriées, 
• Proposer des dispositifs collectifs (groupe de parole, analyse de pratiques...) et/ou individuel de prise en charge des personnels 
victimes d’un événement potentiellement traumatique, 
• Participer à la vie institutionnelle de l’établissement (participation aux réunions institutionnelles, aux groupes de travail…). 
 
MISSIONS : 
 
• Accompagner individuellement ou collectivement les agents concernés par : des événements potentiellement traumatisants 
survenus dans le contexte du travail (violences physiques ou verbales, accidents ou décès brutal d'un collègue...), des 
problématiques de souffrance au travail (stress, conflits professionnels, problèmes organisationnels...), des situations de 
transition professionnelle (changement de poste, reconversion, retour à l'emploi...), 
• Évaluer et analyser les situations de souffrance psychique et de vécu au travail, des situations conflictuelles par des entretiens 
individuels et/ou collectifs et toute autre méthodologie d'investigation adaptée pour comprendre les interactions avec la situation 
de travail et accompagner les agents et la hiérarchie dans la recherche de solutions, 
• Travailler en collaboration avec la Directrice des Ressources Humaines et l’équipe pluridisciplinaire du Service conditions de 
travail (médecin du travail, assistante sociale, infirmière, ergonome, conseiller de prévention, chargé de reclassement), 
• Étudier les organisations du travail en vue d'en repérer les dysfonctionnements susceptibles d'être à l'origine de troubles et 
conseiller dans la recherche de solutions, 
• Mettre en place des actions d'information et de sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux, 
• Élaborer un rapport d'activité annuel, bilans et statistiques. 
 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Profil 
 



 

 

Titulaire d’un diplôme de niveau supérieur ou égal à bac+5 en psychologie du travail, vous justifiez d’une expérience significative dans des 
fonctions similaires au sein d’une collectivité territoriale. Vous avez connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des 
systèmes d’organisation du travail. 
 
Compétences et qualités requises 
 
Rigoureux, organisé, diplomate et réactif, doté d’une capacité d’analyse, vous maîtrisez l’observation clinique et êtes en mesure 
d’accompagner les personnes en souffrance psychique. Vous avez le sens de l’écoute. Vous avez une bonne connaissance de la psychologie 
du travail, de la prévention des risques psychosociaux, des techniques de prévention, de gestion des conflits et de médiation. Vous maîtrisez 
les techniques d’écoute et d’analyse de discours. Vous avez connaissance des entretiens et d’animation de groupe.  
Vous êtes à même de proposer des solutions. Vous avez connaissance de la gestion de projet. Vous avez une aisance rédactionnelle. 
Vous respectez les orientations stratégiques en matière de politique sociale de la collectivité.  
 

CONDITIONS DE TRAVAI L 

Vos horaires :  

 
- Horaires de travail : 38 heures. 

Votre lieu de travail :  

 
- Au sein de la cellule Prévention Médicale, au 11 bis rue de Clamart, site extérieur à l’Hôtel de Ville. 

 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES  ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan de formation 

adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE DRH/PSYCHOLOGUE (NOUS ATTIRONS VOTRE 
ATTENTION SUR LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L ’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR NOTRE SITE). 
- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
- OU PAR MAIL : 
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ N OUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus.  

La Ville de Boulogne-Billancourt œuvre en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 

 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

