
Offre d’emploi 
 
J’embauche au sein de ma société un.e psychologue/un.e psychothérapeute désirant 
conserver les avantages du statut de salarié tout en exerçant une pratique 
psychothérapeutique dans un cabinet en ville. 
Le thérapeute bénéficiera d’un accompagnement personnalisé dans sa prise de poste et 
dans la création de sa patientèle. 
 
Les missions comprennent entre autres :  

− Consultations de suivis individuels et/ou de groupe de thérapie ; 
− Gestion d’agenda des rendez-vous patients ; 
− Gestion des factures à remettre aux patients ; 
− Investissement dans un travail de supervisé à travers les séances d’analyse de 

pratique proposées au sein de la structure et compté comme du travail effectif ;  
− Accueillir, écouter et élaborer avec la personne concernée la démarche 

psychologique nécessaire ; 
− Elaborer et mettre en œuvre la stratégie thérapeutique adaptée. 

  
Le poste en quelques points : 

- Mi-temps de 17,5h  
- Salaire entre 1200€ et 1400€ brut par mois pour ce mi-temps 
- Statut cadre autonome 
- Dans le centre de St-Germain-en-Laye (78100) les lundis après-midi, les mardis 

matins, les vendredis et les samedis toute la journée 
 
Les avantages : 

- Des modules de formation sur la posture professionnelle de thérapeute de ville, 
la gestion d’une patientèle et les enjeux majeurs d’un travail thérapeutique de 
fond 

- Une supervision régulière  
- Un accès à un agenda professionnel et de prise de rdv en ligne 
- Un accès a un logiciel de suivi de patientèle 
- La liberté d’organiser son temps de travail sur les créneaux de disponibilité 

 
La vision de notre collaboration : 
Vous restez décisionnaire de vos suivis thérapeutiques (dans la durée, la fréquence, les 
moyens thérapeutiques utilisés).  
 
Les heures de consultations seront à répartir à votre convenance sur les plages horaires 
disponibles du local.  
 
Une orientation soit humaniste, soit intégrative est souhaitable, notamment pour que 
vous tiriez parti au maximum de la supervision qui s’orientera autour de ces axes. 
 
Vous pouvez consulter le site internet de l’Espace de l’Etre où vous trouverez la charte 
des valeurs du centre, entre autres : https://lejardindupsy.com/espace-de-letre-
professionnels/ 
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Qualifications requises 
Master de Psychologie dans le secteur clinique ou Diplôme de psychothérapie 
reconnue par l’état 
ET un numéro ADELI attestant l’inscription sur les registres de l’ARS 
 
Autonomie 
Sens de l'initiative 
Curiosité 
Sens de l'organisation 
Rigueur et ponctualité 
 
 
Pour postuler : envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par mail à 
agathe.pingusson@gmail.com 
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