
Le C.I.A.S. du Trièves recrute 

Un(e) psychologue  à temps non complet 50% 
pour l'EHPAD l'Age d'Or 

 
 

 
Le Centre Intercommunal d'Actions Sociales du Trièves est situé au sud du département 

de l’Isère à proximité de Grenoble, desservi par une autoroute, sur un plateau de moyenne montagne 
bénéficiant d’un cadre et d’un patrimoine remarquables.  
Il dépend de la Communauté de communes du Trièves, Établissement public de coopération intercommunale 
d’un territoire de 10 400 habitants.  
Il recrute pour son EHPAD l'Age d'Or (46 résidents dont 14 en unité psycho gériatrique) situé à Monestier-de-
Clermont, un(e) psychologue. 
 

Missions 
1. Interventions auprès des résidents 
✓ Réalisation d’évaluations ou de bilans cognitifs en lien avec le médecin coordonnateur 
✓ Entretiens individuels : lors de l’accueil, lors de situations difficiles/de crises et pour l’accompagnement 

en fin de vie. 
✓ Mise en place et suivi de groupes thérapeutiques, en lien le médecin coordonnateur et l’équipe 

infirmière. La mise en place sera effectuée par l’équipe d’animation et/ou l’équipe soignante. 
✓ Participation à la mise en place et au suivi des projets d’accueil personnalisés (PAP) 

 

2.  Interventions auprès des familles à la demande 
 

3. Communication avec les équipes 
✓ Participation aux réunions d’équipes 
✓ Transmissions aux professionnel(le)s des informations utiles à l’accompagnement des résidents  
✓ Soutien et écoute en cas de difficultés auprès des résidents 
✓ Participation à la mise en œuvre du projet d’établissement (particulièrement relativement à l’unité 

psycho gériatrique) et aux protocoles internes (notamment sur l’accompagnement en fin de vie)  
 

Relations de travail 
- Sous la responsabilité de la directrice et du médecin coordonnateur 
- Relations extérieures : médecins, infirmières et kinésithérapeutes libéraux, familles 
 

Profil recherché 
Diplôme de psychologue exigé 
Expérience dans le secteur gérontologique appréciée 
 

Qualités requises : 
Discrétion et réserve 
Écoute et patience 
Sens relationnel certain 
Respect de la personne 
 

Conditions 
Temps non complet 50%  
Poste ouvert aux psychologues territoriaux et aux agents non-titulaires  
Rémunération : selon les grilles statutaires de la fonction publique 
A pourvoir dès que possible 
 
Pour tout renseignement contacter : 
La Direction des Ressources Humaines au 04.76.34.11.22 ou la Directrice de l'Age d'Or au 04.76.34.11.75  
Adresser lettre de motivation et CV avant le 12 avril 2023 à l’attention de 
Monsieur le Président du C.IA.S. du Trièves - 300 chemin Ferrier - 38650 Monestier-de-Clermont 
ou à l’adresse recrutement@cdctrieves.fr    
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