
 

 

 
 
 
TITRE DE L’OFFRE D’EMPLOI  
Psychologue du travail 
 
DURÉE DU CONTRAT  
CDD 3ans 
 
CADRE D’EMPLOIS 

Psychologue  
 
EMPLOYEUR 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan 
 
POSTE A POURVOIR 
Dès que possible (date de fin de candidature le 19/03/2021) 
 
TEMPS DE TRAVAIL  
Temps plein 

 
LIEU SECTEURS 

Vannes - Questembert - Ploërmel 
 

REMUNERATION STATUTAIRE 

Cadre d’emplois des psychologues 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
 

Et si vous rejoigniez une équipe d’experts investie sur un territoire bordé par l’océan Atlantique ? 
Les 86 agents du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG 56) 
accompagnent les collectivités et les établissements publics du territoire dans la gestion de leurs 
ressources humaines. Ils proposent des missions d’accompagnement et de conseil dans tous les 
domaines RH : carrières, santé au travail, emploi, stratégie RH. 
 
Le CDG du Morbihan recrute une psychologue du travail. Vos missions seront les suivantes:  

- Agir activement dans les missions de qualité de vie et santé au travail 
- Conseiller et accompagner les employeurs dans leurs démarches de prévention des RPS 
- Soutenir et préserver la santé mentale des agents 

 
Vous intégrerez une équipe composée de 9 médecins, 4 infirmières en santé au travail, 3 
assistantes en santé et sécurité au travail, 1 assistante de centre, 1 ergonome – conseiller en 
prévention, 2 assistantes sociales et 2 psychologues du travail. 
 
MISSIONS 
 
L'activité consiste à: 
 

o Effectuer des interventions en collectivité : diagnostic, conseil et préconisation, pré-diagnostic RPS, 

actions de prévention et de sensibilisation sous forme de réunion collectif d'information ou 

d'entretien individuel 

o Conseiller, informer et sensibiliser les professionnels de la santé sur la thématique des RPS 

o Mener des entretiens individuels, identifier les risques dans le but de préserver la santé mentale des 

agents et leur maintien dans l'emploi. 



 

 

o Piloter des projets transverses, participer aux groupes de travail, axés autour des risques psycho-

sociaux. 

o Produire les indicateurs de suivi, rédiger les bilans, les rapports annuels et contribuer à la 

communication externe sur la thématique. 

PROFIL  
 

o Formation supérieure, spécialisée en psychologie du travail, vous avez des connaissances en droit 
social/ travail et des compétences en gestion de projets (RPS- médiation - BDC ou GPEC- résolution 
de conflit)  

o Excellent communicant, vous avez un bon sens relationnel et de bonnes capacités rédactionnelles 
o Aptitude à travailler selon une logique collective et pluridisciplinaire  
o Savoir rendre compte de son activité de manière pertinente et synthétique  
o Autonomie, initiative, méthode, rigueur seront vos atouts pour vous épanouir dans cette mission 

 
Une expérience dans la fonction publique territoriale ou dans un service de santé au travail interentreprises 
serait un plus. 
 
 
Permis B exigé. Déplacement professionnel à prévoir sur le département (véhicule de service à disposition 
et/ou véhicule personnel indemnisé) 
 
POUR POSTULER 
Votre candidature composée d’une lettre de motivation et d’un CV, ainsi que votre dernier arrêté relatif à 
votre situation administrative, si vous êtes fonctionnaire, est à adresser à l’attention de : 
 

Monsieur le Président du CDG56 
Recrutement Psychologue du Travail 

CDG du Morbihan 
6 bis rue Olivier de Clisson 

CS 82161 
56005 VANNES CEDEX 

 
 
Information auprès de Sarah ARZEL, Directrice du Pôle Qualité de Vie au Travail 

polequalitevietravail@cdg56.fr Tél. : 02.97.68.16.00. www.cdg56.fr 
 

http://www.cdg56.fr/

