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Ces offres nous sont confiées par les administrations, les entreprises et les cabinets qui recherchent les compétences
offertes par les auditeurs ou les anciens auditeurs du Cnam.
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PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL H/F
Jeunes diplômés, vous recherchez plus qu’un simple job ? Vous souhaitez Emploi
participer à des projets à fort impact social conciliant autonomie, travail en
équipe et mobilité ?
Date de publication:08/07/2022
Fonction:Etudes, Recherche, Projet
Rejoignez un Cabinet en pleine expansion en tant que Psychologue du
Localisation: Ile-de-France
travail ! Au sein du Cabinet ACCA Professionnels, membre du groupe
Expérience:Débutant accepté
ALIXIO, leader dans le domaine du conseil en RH, vous évoluerez au sein
d’une équipe soudée, dynamique et pluridisciplinaire, sous la
responsabilité du Responsable de secteur IDF.
Dans le cadre de ce poste riche et complet, vous interviendrez auprès
d’un public varié (demandeurs d’emplois / professionnels en transition /
candidats en suspension de permis de conduire …) et serez amenés à :
• Accueillir, accompagner et évaluer les clients durant les prestations,
• Réal iser des tests d'évaluation pour des candidats ayant une
suspension de permis de conduire (invalidité de permis/permis annulé),
• Réaliser les prestations de bilan ou d'orientation professionnelle et
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restituer les résultats,
• Connaî tre et respecter les impératifs légaux / contractuels du dispositif,
• Ident ifier et diagnostiquer les difficultés des personnes et les orienter
vers des personnes, lieux et ressources appropriés,
• Conna ître les tests, être capable de les faire passer et de les interpréter,
• Rédi ger des rapports d'évaluation / d'orientation et les transmettre au
client,
• Restituer les résultats aux candidats ou clients prescripteurs,
• As surer des écoutes psychologiques par téléphone,
• Animer des ateliers collectifs ou des groupes de travail,
• Assurer la gestion administrative en lien avec l'activité,
• Gérer les encaissements de certaines prestations et la procédure
administrative dédiée,
• Réaliser diverses prestations de recrutement : ECCP/MRS/Assessment
center
Nous mettons à votre disposition l’équipement nécessaire : véhicule de
service, PC, téléphone, clé 4G. Des déplacements quotidiens sont à
prévoir sur la zone confiée, au niveau régional.
Si vous êtes titulaire d’un BAC + 5 en psychologie (Numéro ADELI
obligatoire) et du permis B, si vous disposez de bonnes capacités
d’analyse et appréciez la polyvalence et les déplacements, si de surcroît
vous maîtrisez le pack Office, n’hésitez pas à aller voir notre site internet :
https://alixio.fr/ et à nous transmettre votre candidature (CV + lettre de
motivation) à recrutement@alixiomo bilite.fr
Rémunér ation : Salaire fixe + primes trimestrielles sur objectifs + panier
repas + participation
Plu sieurs postes en CDI à pourvoir en IDF
recrutement@alixiomobilite.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL OU CLINICIEN - RéFéRENT PARCOURS EMPLOI SANTé
Vous recherchez plus qu’un simple job ? Vous souhaitez participer à un
projet à fort impact social conciliant autonomie, travail en équipe et
mobilité ?
Rejoignez un Cabinet en pleine expansion en tant que Psychologue
Référent sur la prestation « Parcours Emploi Santé ».
Au sein du Cabinet ACCA, membre du groupe ALIXIO, leader dans le
domaine du conseil en RH, vous occuperez un rôle stratégique sur ce
nouveau marché et évoluerez au sein d’une équipe soudée, dynamique et
pluridisciplinaire, sous la responsabilité du Responsable de secteur IDF.
La prestation PES a pour objectif d’aider les demandeurs d’emploi à lever
des situations de blocage en lien avec leur perception de leur état de
santé.
Dans le cadre de ce poste riche et complet, vous serez amenés à :
• Accueillir, évaluer et accompagner les bénéficiaires,
• Id entifier, diagnostiquer et orienter les personnes vers des
professionnels ou des structures adaptées,
• Apporte r des méthodes et des outils permettant aux bénéficiaires de
retrouver une dynamique favorisant le retour à l’emploi,
• Écouter , soutenir des personnes en souffrance à la suite d’événements
traumatiques (Accident du Travail, AVC, Maladie Professionnelle, longue
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Emploi
Date de publication:08/07/2022
Fonction:Etudes, Recherche, Projet
Localisation: Ile-de-France
Expérience:Confirmé

maladie, Burn-Out, problème psychique ou physique, etc.),
• Participer à des réunions internes pour des échanges de bonnes
pratiques et de partage de techniques d’accompagnement,
• Rédiger des rapports d'évaluation / d'orientation et les transmettre au
client via son applicatif informatique,
• Ass urer la gestion administrative en lien avec l'activité.
Si vous êtes sensible aux enjeux du retour à l’emploi et de la question du
lien entre la santé mentale et physique et l’employabilité et disposez d’au
moins trois années d’expérience et d’un numéro ADELI (obligatoire),
n’hésitez pas à aller voir notre site internet : https://alixio.fr/ et à nous
transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à
recrutement@alixiomo bilite.fr
Rémunér ation : en fonction de l’expérience (fixe + variable) +
remboursement du titre de transport + paniers repas + mutuelle.
Plusieu rs postes en CDI à pourvoir en IDF
recrutement@alixiomobilite.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Stage(s)
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tout emploi.cnam.fr
poster une offre
recruter un apprenti

https://psychanalyse.cnam.fr/emplois-et-stages/offre-s-d-emploi-et-de-stage-666162.kjsp?RH=1401270507478
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