OFFRE D’EMPLOI :
PSYCHOLOGUE (F/H)
CDD d’un an– Temps partiel (17.5h)
L’UCRM est aujourd’hui à la recherche d’un psychologue en CDD à temps partiel pour composer son équipe CPCA
Occitanie Ouest (Centre de Prise en Charge des Auteurs de violences conjugales). Le contrat est prévu pour une
durée d’un an.
Le poste est localisé à Toulouse, mais de nombreux déplacements sont à prévoir, le CPCA Occitanie Ouest étant
ancré en Haute-Garonne, Gers, Ariège, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aveyron, (et autres).
Nous espérons l’arrivée de notre nouvel(le) équipier(ère) pour la date du 01/10/2021.
Pourquoi choisir l’UCRM ?
En rejoignant l’UCRM, vous pourrez ressentir le sentiment d’engagement, qui anime l’ensemble de nos équipes et
qui vous encouragera à vous investir pleinement dans vos missions.
Le CPCA est un dispositif complexe, mais fondamental ; en nous rejoignant, vous contribuerez activement à la lutte
contre les violences conjugales.
Ce projet nécessite vos compétences.
Vous en doutez ?
-

-

-

En termes d’investissement : L’UCRM accueille chaque année plus de 8000 personnes en situation de
fragilité et sert de véritable tremplin pour favoriser l’insertion sociale des enfants, des femmes, des
hommes et des familles qui bénéficient de l’accompagnement social et professionnel de l’Association.
En termes de challenge : Vous travaillerez avec un public singulier et controversé, les auteurs de violences
conjugales. Le but poursuivi par le CPCA est de leur proposer un parcours d’accompagnement global,
répondant à des problématiques spécifiques et identifiées en amont, afin de les supporter dans leur
réinsertion socio-professionnelle et surtout, de lutter contre la récidive.
En termes d’intérêt : Les CPCA constituent un dispositif issu du Grenelle des violences conjugales de 2019. Il
s’agit d’une solution imaginée par l’exécutif afin de lutter efficacement contre les violences intrafamiliales.
À ce jour, deux vagues d’ouverture de Centres ont eu lieu, en 2020 et 2021. Notre CPCA Occitanie Ouest est
issu de la deuxième vague. C’est un concept actuellement en phase d’expérimentation, mais qui a
fortement vocation à se pérenniser.

Si vous voulez soutenir les belles ambitions de ce dispositif, alors n’hésitez pas à nous présenter votre candidature.
Mais au fait, l’UCRM c’est quoi ?
L’UCRM est une Association reconnue d’intérêt général qui œuvre depuis plus de 70 ans, sur le territoire de la Région
Occitanie, auprès des personnes en situation de désinsertion sociale ou en risque de fragilité. Elle propose un
accompagnement social vers et dans l’hébergement, le logement, la formation et l’insertion professionnelle. Elle
gère à ce jour, dans le cadre de délégations de services publics, 13 établissements sociaux et médico-sociaux agréés
et de nombreux dispositifs territoriaux annualisés, grâce à l’implication de plus de 300 salariés et 50 bénévoles.
L’UCRM s’attache à promouvoir des valeurs humanistes qui fondent son engagement et l’action menée :
Fraternité, Responsabilité et citoyenneté sont les valeurs partagées par ses membres.
Les actions menées par l'Association doivent aussi répondre à un double professionnalisme qui engage toutes ses
ressources humaines: éthique/ devoir d’innovation.

Pourquoi avons-nous besoin de vous ?
L’Association se développe et nous souhaitons étendre les missions et renforcer les dispositifs affiliés à notre service
Justice, pour répondre au mieux aux besoins du territoire. C’est pourquoi nous souhaitons vous recruter.
Nous créons ici un poste axé principalement, sur du travail d’évaluation et de soutien professionnel.
Si vous nous rejoignez, votre objectif initial sera de soutenir nos partenaires et les acteurs affiliés au CPCA, dans la
mise en œuvre d’évaluations psychologiques et de consolider les démarches liées au suivi thérapeutique.
Ce que vous ferez
Les premiers mois, votre travail consistera principalement en la construction collégiale des outils nécessaires aux
évaluations et au suivi thérapeutique, sur l’ensemble des territoires visés.
Par la suite, vos missions engloberont l’ensemble des attendus listés ci-dessous.
Nous précisons néanmoins que ces missions sont susceptibles d’évoluer.









Accueillir les personnes avec une évaluation d’entrée dans le dispositif ;
Réaliser un diagnostic psychologique portant sur : la situation familiale, la situation sociale et les droits
sociaux, la situation professionnelle, la situation financière, la situation sanitaire, l’autonomie au regard du
logement…évaluer la capacité à intégrer un travail de groupe ;
Accompagner les personnes dans l’élaboration d’un parcours personnalisé ;
Faciliter l’inscription de la personne dans des dispositifs de soutien ;
Adapter l’accompagnement proposé aux situations particulières ;
Soutenir les différents professionnels impliqués dans le CPCA, au regard de leurs démarches et
dispositifs ;
Assurer l’inscription de l’auteur de violences conjugales, dans un parcours de soin coordonné.

Avec qui allez-vous travailler ?
Le dispositif, comme l’équipe, sont encore à construire ! Vous pourrez toutefois rapidement rencontrer vos
référents au sein de l’Association et du secteur Justice, ainsi que les partenaires intégrés au projet.
Le CPCA sera ainsi composé : d’un travailleur social – coordonnateur ; d’un psychologue (vous-même) et d’un cadre
référent, Madame Nathalie DOUK- Responsable des Dispositifs Justice et Insertion.
Le travailleur social et coordonnateur sera votre pendant au sein du CPCA, notamment concernant le volet social
des évaluations.
Le projet étant tout neuf, nous ne pourrons malheureusement pas mettre en avant la personnalité de vos futurs
collègues. Mais vous pourrez, en attendant, vous appuyer sur notre chargée de projets au sein du Service Ingénierie
et Développement, Madame Alexia SANTESE, qui se fera une joie de vous présenter ce dispositif à fort enjeu et de
vous soutenir dans vos débuts.
Madame Nathalie DOUK possède une connaissance fine des publics justiciables notamment en post-sententiel. Elle
a eu l’occasion d’évoluer au sein de l’UCRM et d’affiner ainsi ses domaines de compétences. Elle aura à cœur de
s’engager dans ce projet, à vos côtés et de poursuivre les démarches engagées.
Ce que l’on attend de vous
Vous réussirez au sein de l’UCRM avec deux qualités : l’engagement et le sens du service.
Pour le poste en lui-même : la connaissance du public et du réseau, la capacité à soutenir les professionnels, à
travailler au sein d’un projet multi-partenarial, à produire des écrits professionnels (synthèse, bilan, rapport…), à
évaluer et orienter dans un court délai… seront également des critères de qualité pour la réussite de vos missions.
La suite des évènements
Suite à l’envoi de votre candidature, nous l’étudierons avec le maximum d’attention.
Notre critère de sélection principal sera lié à l’expérience et à la connaissance de ce public particulier (les auteurs de
violences conjugales) et du milieu associé. Mais il n’est pas exclu qu’un autre élément puisse retenir notre attention.

Si vous êtes retenu, Alexia SANTESE vous contactera pour vous poser quelques questions sur votre situation et vos
envies, lors d’un appel téléphonique.
Selon la satisfaction de ce premier échange, nous vous inviterons pour un entretien physique en présence du
Directeur des Opérations, Monsieur Vincent DAVID-ROBERT. Nous profiterons de cet entretien pour vous poser des
questions complémentaires et ciblées. Nous souhaitons en effet, nous assurer que ce poste est fait pour vous et
que notre équipe vous corresponde.

Nous pourrons répondre favorablement à votre candidature, si :
-

Vous avez l’envie de vous lancer dans un projet d’envergure, multi-territorial, multi-partenarial et à
destination d’un public singulier : les auteurs de violences conjugales ;
Vous parvenez à vous positionner en tant que psychologue référent d’un dispositif faisant état de
nombreux partenaires et acteurs impliqués ;
Vous n’avez aucun mal à vous servir d’un ordinateur et plus particulièrement, du pack Office (Word,
PowerPoint et Excel) ;
Vous avez de solides connaissances en matière de violences conjugales, de pré- ou de post-sententiel ;
Vous savez comment fonctionne le milieu de la Justice ;
Vous résistez invariablement à l’envie de dévoiler sur les réseaux sociaux, les informations essentielles liées
au projet et personnelles liées au public accueilli (ou même à l’Association) ;
Vous possédez un diplôme qualifiant « psychologue » ;
Vous nous adressez une lettre de motivation structurée.

Ce dont on a besoin pour vous évaluer correctement
Une lettre de motivation et un Curriculum Vitae à jour, à envoyer par mail et à l’attention de :
Vincent DAVID-ROBERT – Directeur des Opérations, v.david-robert@ucrm.fr
Sébastien VITALE – Directeur Adjoint des Opérations, s.vitale@ucrm.fr
Alexia SANTESE – Chargée de Projets, a.santese@ucrm.fr
Disposer d’une bonne connaissance des territoires visés (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Tarn et Tarn-etGaronne) et d’un permis de conduire serait un plus !
Vous avez lu cette annonce jusqu’au bout ? Il serait dommage de passer à côté de ce poste alors qu’il peut
totalement vous satisfaire !
N’hésitez plus, tentez votre chance et postulez !

