Le CMB recrute un.e psychologue du travail clinicien.ne
Le service de santé au travail SIST CMB (Paris 9ème) recherche un(e) psychologue du travail
clinicien Master 2 afin de mener des interventions auprès des entreprises adhérentes pour
l'amélioration des conditions de travail et la préservation de la santé mentale des salariés.
Le CMB est un service interentreprises de santé au travail dont l’activité est régie par le code du
travail.
L’équipe pluridisciplinaire du CMB conseille et accompagne les employeurs dans la mise en œuvre de
la prévention des risques professionnels et assure le suivi de la santé au travail de leurs salariés.
Au-delà de la visite médicale individuelle, le CMB développe des actions :
- De prévention en milieu du travail,
- D’information et de sensibilisation des employeurs et des salariés aux risques
professionnels.
Le CMB dispose d'une approbation de compétences et d'agrément de la direction régionale du
Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle en Ile-de-France (DRTEFP) pour :
- Les secteurs permanents et enfants du spectacle (Ile-de France);
- Les intermittents du spectacle (compétence professionnelle nationale)
- Les pigistes et mannequins
- Les autres secteurs d'activité à Paris et dans certaines communes d'Ile-de-France (Bourse,
Hôtellerie et restauration, Livre et industries graphiques, Professions judiciaires,...hors BTP)

Les actions qui lui seront données :
Au Pôle Pluridisciplinaire :
A la demande du médecin du travail :
• il (elle) réalise des missions de prévention, de diagnostic, d'accompagnement, et d’appui pour les
acteurs de l’entreprise dans le cadre d’une démarche collective.
- Analyser la demande et les besoins de l’entreprise avec le médecin du travail de l’entreprise
concernée et des autres membres de l’équipe pluridisciplinaire (réalisation de visite
d’entreprise, prise de contact, évaluation des besoins...)
- Réaliser des interventions en milieu de travail afin de mener par une expertises un
accompagnement dans la résolution de problématiques au niveau primaire,
(élimination/réduction du risque), au niveau secondaire (diminution de la gravité du danger) et
au niveau tertiaire, (réparation des dommages) et orienter éventuellement vers des cabinets
d’experts (aide à la réalisation d’appel d’offre).
- Conseiller, accompagner l’entreprise dans sa démarche de prévention collective des risques
psycho-sociaux (participation aux CHSCT...),

•

Evaluer les mesures de prévention mises en place et les corriger si nécessaire. (Intégration
des RPS dans le DUER…)

il (elle) évalue les situations de souffrance mentale et de vécu au travail, des situations
conflictuelles par les entretiens individuels et/ou les approches collectives en entreprise.
- Accompagner la gestion de conflit.

-

Mener des sessions d’information et de sensibilisation aux RPS,
Accompagner des événements traumatiques survenus dans l'entreprise), mettre en place des
entretiens collectifs et/ou individuels.

-

Réaliser des interventions individuelles pour un soutien des salariés en souffrance, (rôle de
premier diagnostic puis orientation si nécessaire vers psychiatre, psychologue, assistante
sociale, médecin du travail).
Conseiller l’équipe pluridisciplinaire (pôle médecin du travail, pôle prévention).
Participer aux réunions internes et aux projets du SIS-CMB(RPS, TMS, PDP…).

Au pôle Prévention Développement et Partenariats Stratégiques :
Mise à disposition à 50% au pôle PDPS
- Participe au développement du pôle PDPS
- Pilote et participe à des projets de prévention nationaux
- Réalise des études-actions, des recherches et des interventions dans les milieux de la culture
- Participe activement au développement des partenariats du CMB sur le territoire national
- Concourt à la création de contenus de formation et anime des sessions
- Participe aux différents congrès, ou manifestations en lien avec le secteur, la santé au travail
et les sciences du travail.

Ces travaux seront menés en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire du CMB composée du pôle
médical (médecin du travail, infermière, assistante santé travail, assistante sociale, psychologue du
travail clinicien) et du pôle prévention (ergonomes psychologues, Ingénieur Hygiène Sécurité
Environnement, Technicien Hygiène Sécurité Environnement, Assistantes santé sécurité au travail).
Rattaché au pôle Pluridisciplinaire sous l’autorité du médecin coordinateur.
Contrat : CDI à pourvoir dès que possible
Lieu de travail : Paris et petite couronne avec de fréquents déplacements, déplacements sur la
France occasionnels.
Convention de forfait en jours (209 jours)
Poste Cadre classe 16 de la convention collective nationale des services de santé au travail
interentreprises du 20 juillet 1976.
Merci de bien vouloir faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
t.demaret@cmb.asso.fr

