
 

Les PEP Lor’Est recherchent  
Un(e) PSYCHOLOGUE en CDI à temps partiel (0.75 ETP)  
 
Pour LE BAPE (Bureau d’Accompagnement Psychologique Pour 
Etudiants) implanté à l’Université du Saulcy à METZ  
URGENT poste à pourvoir rapidement 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 
Sous responsabilité médicale, le psychologue conçoit et met en œuvre des méthodes spécifiques 
d’analyse, d’évaluation, de démarche clinique, de soins psychologiques, de conseil et de prévention 
auprès des étudiants entre 18 et 27 ans 

• Concevoir et élaborer des interventions psychologiques et thérapeutiques à visée préventive et 
curative dans le cadre du projet personnalisé des étudiants défini en synthèse sous responsabilité 
médicale 

• Participer aux réunions de synthèse et institutionnelle de l’équipe pluridisciplinaire 
• Assurer les liens avec les partenaires dans le cadre du projet personnalisé  
• Veiller à la mise à jour régulière des dossiers (compte-rendu des bilans et des suivis) 
• S’engager à se former régulièrement dans le cadre de son exercice et participer à des temps de 

réflexion personnelle sur les pratiques professionnelles et à faire état des travaux de recherches 
et/ou de mémoires universitaires 

 
Profil du poste :  
 

- Diplôme : Master 2 en psychologie clinique et pathologique ou en psychologie de l’enfant, de 
l’adolescent, du jeune adulte/adulte 
 

Principales compétences souhaitées :  
 

•  Savoir identifier et accompagner la demande des étudiants 
•  Travailler en équipe sous responsabilité médicale 
•  Rédiger des écrits professionnels, synthétiques et transmissibles. 
•  Avoir une expérience de plusieurs années, et de préférence auprès d’adolescents, de jeunes adultes  

 
                         
                                    Convention collective FEHAP du 31/10/1951 – Coefficient de référence : 518. 

+ prime décentralisée selon dispositions conventionnelles. 
 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (LETTRE DE MOTIVATION ET CV) A : 
JOSEPH Anne-Marie- Directrice du BAPE de Metz 

anne-marie.joseph@peplorest.org Tél : 06.46.02.53.37 
 ou  à ZERROUK Assia directrice médicale 

 assia.zerrouk@peplorest.org  
 
 

 
 
 
 

Sous responsabilité médicale, le(a) psychologue spécialisée en neuro-psychologie conçoit et met en œuvre des méthodes 
spécifiques d’analyse, d’évaluation, de démarche clinique, de soins psychologiques, de conseil et de prévention. 
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