
 

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE H/F 

L’OGEC CHARMILLES recherche pour son site de Grenoble un(e) psychologue scolaire au sein de son collège et lycée 
professionnel. 
 
Fondée en 1885 à Grenoble, l’Institution des Charmilles est aujourd’hui un groupe d’enseignement et de formation 
professionnelle qui compte une école très familiale, un collège à visée professionnelle, un lycée professionnel dynamique et un 
Centre de Formation par Alternance reconnu. De l’école maternelle au Bac+5, elle accueille 1 200 jeunes. 
 
Régi par un unique organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) depuis le 1er septembre 2020, l’Institution des 
Charmilles a renforcé sa structure ainsi que sa capacité d’innovation. Son ambition est la même : Accompagner chaque jeune sur 
son propre chemin d’excellence. 
Notre établissement est certifié QUALIOPI et promeut à la fois les valeurs de l’Enseignement Catholique « Accueil, 
Accompagnement de Tous et Professionnalisme » et celles de l’apprentissage « Mixité, Diversité et Citoyenneté » 

Vous rejoindrez son équipe dynamique et à taille humaine, dans un environnement technique et pédagogique de grande qualité 
avec des laboratoires à la pointe de la technologie et des équipements adaptés au milieu professionnel. 

Vos missions :  

Sous la responsabilité du Chef d’établissement, vous interviendrez en tant que psychologue scolaire afin de réaliser des entretiens 
ponctuels ou réguliers avec les élèves, animer des séances collectives à destination des élèves, de leurs parents et/ou du 
personnel, éventuellement réaliser des bilans psychologiques (WISC, tests projectifs…). Vous accompagnerez également les 
équipes éducatives et le personnel en apportant un éclairage sur les problématiques psychologiques (suicide, addictions, 
handicap…) dans le respect de nos certifications notamment Qualité, des exigences de nos partenaires et des objectifs fixés par la 
direction. 

Vos compétences : 

 Capacités d’écoute, d’analyse de la situation et des besoins de la personne 
 Capacité à cerner l'environnement familial, social de la personne et à identifier la nature des difficultés (troubles 

fonctionnels, de la personnalité, de l'apprentissage) … 
 Capacité à déterminer le besoin en accompagnement psychologique, à arrêter les modalités avec l’élève, le personnel 

ou à l'orienter à l’externe vers le domaine médical, le service social ou paramédical… 
 Capacité à accompagner l’élève, à suivre l'avancement du travail psychologique (points de vigilance, axes de progrès) et 

à proposer des ajustements en lien avec l’équipe enseignante et éducative… 
 Savoir effectuer de la veille documentaire et savoir actualiser la documentation professionnelle. 
 Savoir Informer sur les possibilités d'interventions psychologiques et les démarches associées, pouvoir réorienter. 
 Savoir réaliser la passation de tests psychométriques et/ou projectifs pour l’admission en classe STEP. 
 Sens du travail en équipe 
 Motivé(e) et proactif(ve) 

Votre profil :  

 Diplôme : Licence et Master de psychologie Clinique orienté TCC (la spécialité enfant / ado serait un plus). 
 Expérience requise : débutant(e) accepté(e) 

Votre contrat 

CDI à Temps Partiel - Temps de travail annualisé - Mardi & Jeudi 8h/12h – 13h/17h  
Statut Cadre – Convention Collective EPNL Section 5  
Rémunération : barème à définir en fonction de l’ancienneté, lissée sur l’année. 
Congés payés – 6 Semaines (équivalant aux Vacances scolaires avec l’annualisation du temps de travail) 
Lieu de travail : Grenoble 



Date prévisible de début d’exécution du contrat : Septembre 2022 

Envoyer votre CV avant le 15 juin 2022 à la psychologue en poste au sein de l’établissement : 

 Par mail cpaucod@les-charmilles.fr  
 Par voie postale à Claire Paucod Lycée professionnel Les Charmilles – 15, rue Montesquieu – 38100 Grenoble 

 

 


