
 

La Ville d’Antibes –Juan les Pins 

DGA Ressources et Prospective 

                                             Direction des Ressources Humaines 
         Recrute par voie statuaire ou contractuelle 

 

Un Psychologue territorial (H/F) (Cat. A) 
 

 Missions :  
 
Sous l’autorité du Médecin de travail, Responsable de l'encadrement du service Médico-social 
de la DRH composé d’une assistante sociale, deux  secrétaires, un psychologue du travail, une 
infirmière en santé au travail vous aurez pour fonctions : 
 

 de participer à l’évaluation et à la gestion des Risques Psycho Sociaux au sein de la structure 
mise en place  

 de participer à des groupes de travail ou réunions ayant pour objet les conditions de travail ou 
l’amélioration du climat social.  

 Animer un groupe de travail sur les bonnes pratiques managériales 

 d’apporter des analyses,  et des évaluations dans le cadre de diagnostics organisationnels ou 
des changements de structures des collectifs de travail  

 de recevoir les agents qui en font la demande ou qui vous sont adressés à des fins 
d’accompagnement ou de bilan. 

 de participer aux  recrutements nécessitant une expertise psychologique 

 participer à la mise en œuvre de la politique « handicap » de la collectivité 
                 

 
 
PROFIL : 
 
Diplôme master 2 en psychologie sociale et du travail  
 
 La connaissance du cadre réglementaire, ainsi que le respect des exigences déontologiques 
sont indispensables. 
Connaissances des typologies des risques professionnels psychosociaux 
Savoir animer des temps d’information et de formation 
Connaissance bureautique appréciée 
Sens du travail en équipe 
Une expérience dans un poste similaire serait souhaitable. 
Connaissance de la Fonction Publique Territoriale souhaitée 
 

      Contact :  

Les candidatures accompagnées d'un CV et d’une copie du dernier arrêté de position 
administrative doivent être adressées à M. le Député-Maire – Mairie d’Antibes- DRH – Service 
Emploi - Cours Masséna – BP 2205 – 06606 ANTIBES CEDEX 06. 
Ou de préférence par mail : recrutement.candidatures@ville-antibes.fr 
 



Renseignements complémentaires auprès de :  
Docteur  Patricia DELARBRE  ou M. Thierry YETOR au 04 92 90 54 98 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 12 avril 2019 
 


