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L’université de Caen Normandie recrute  
pour son IUT Grand Ouest Normandie – Site d’Alençon 

UN(E) PSYCHOLOGUE VACATAIRE 
 

UNICAEN avec ses 32 000 étudiants, est un acteur majeur et un moteur de développement de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Norman-
die Université. 

 

Lieu de travail 
Localisation du poste à l’infirmerie de l’IUT, campus de Damigny 61250. 

 

Missions principales du poste 
Consultations psychologiques-entretiens cliniques : 
Troubles de nature anxieuse et/ou dépressive ; difficultés émotionnelles ; troubles phobiques 
; harcèlement scolaire ; deuil récent ; difficulté de séparation/individuation ; troubles du com-
portement alimentaire ; difficultés existentielles ; troubles relationnels ; difficultés de sociali-
sation ; consultations d’urgence (idée suicidaire, crise d’angoisse…) 
* Transmissions internes (réflexion d’équipe, étayage, échanges cliniques…) et externes (psy-
chiatres, structures médicales et psycho-psychiatriques) 
Interface avec les médecins du SUMPSS pour les situations spécifiques 
Participation aux réunions de l’équipe du SUMPSS 
* Travail de collaboration avec le réseau psycho-psychiatrique (CMP, BAPU, maison des adoles-
cents, hôpitaux…) 
Participation ou organisation de projets de prévention au sein de l’Université 
Gestion autonome du planning de consultations et du logiciel du service 
Appui-conseil concernant certains dossiers étudiants (bourses…) 
 

Missions secondaires du poste 
Participation aux forums étudiants (nouveaux étudiants, étudiants étrangers, vie affective et 
sexuelle…) 
Comptes-rendus écrits (ponctuellement) 
Mise en place, si besoin, de cellule d’écoute/cellule de crise (décès étudiants, professeurs…) 
Etayage, échanges cliniques avec le corps professoral (ponctuel) 
 

Champs des relations 
Internes au site : Equipe de direction/ personnel BIATSS et enseignants 
Internes à Unicaen : SUMPSS / Médecine de prévention des personnels / Cellule Handicap / 
Maison de l’Etudiant / Direction de la prévention 
Externes à Unicaen : Assistants sociaux du CROUS / Réseaux de soin spécialisés / Secours 

 

Exigences requises 
Les formations et qualifications nécessaires : Diplôme d’Etat de psychologue 

 

Conditions d’exercice 
Réunion de coordination du SUMPSS à Caen. 
Seul personnel de santé sur le campus universitaire d’Alençon. 
Site distant de 100 kms de l’Université 
 

Contrat 
Contrat de vacations : 3 heures par semaine 
Prise de fonctions dès que possible, jusqu’au 30/06/2022. 
 

Rémunération 
Rémunération de 27.26€ par heure travaillée. 
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Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr   
avant le 28 octobre 2021 comportant : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués 
à l’entretien les candidats retenus par cette commission. 
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