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Pour sa structure POPAM basée à Mayotte (97600) 
  

 
 
 

Deux psychologues (H/F)  
  

 
En CDI à temps plein et en CDI à temps partiel (0,2 ETP), pour 

l’établissement CSAPA  de sa plateforme POPAM situé à Combani, commune de 
Tsingoni / Département de Mayotte 

  

Poste à pourvoir le 1er octobre 2021 

  

Convention collective 66 
 

 

Description du poste : 
 

Membre d’une équipe pluridisciplinaire médico-psycho-sociale : 

 Accueil et repérage de la problématique addictive, accompagnement psychologique 
en fonction des attentes des usagers accueillis au centre POPAM (CSAPA et 
CAARUD) 

 Identification ou soutien à l’élaboration de la demande de la personne et 
réorientation, si besoin, vers d’autres professionnels (médecins, psychiatres…) 

 Entretiens de soutien pour les familles et l’entourage 

 Participation aux réunions cliniques et institutionnelles 

 Soutien psychologique/accueil sur permanences 

 Participation au fonctionnement de  la CJC  
 

Profil :  
 

 Diplôme Master 2 en psychologie clinique 

 Expérience bienvenue mais non indispensable, pourrait convenir à jeune diplômé 

 Capacité d’adaptation à différents types de publics (co-morbidités psychiatriques, 
précarité, jeunes) 

 Capacité à construire une alliance thérapeutique, écoute et reconnaissance de la 
souffrance du patient 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et à expliciter sa pratique 

 Intérêt pour la recherche et la diversité des approches et des outils thérapeutiques 

 Connaissance du contexte mahorais/zone OI appréciée 
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Organisation et rémunération du poste :  
 

 Lieu de travail : CSAPA Combani + déplacements sur tout le département  
(réunions,  synthèses-patients, colloques, actions complémentaires POPAM de RDR et 
Prévention-formation...) 

 Rémunération : selon convention collective 66 + 20% 

 Volume horaire : 1 Temps plein + 1 temps partiel (0,2 ETP) 
 
Les travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont 
encouragés à postuler à cette offre. 

  
Envoyer CV et lettre de motivation AVANT LE 15/08/2021 
à l’attention de Jean-François GUIGNARD, directeur préfigurateur 
Par mail à : recrutements.popam@oppelia.fr  
 
 
 
 

Date de publication : 21 / 07 / 2021 
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