
 
 OFFRE D’EMPLOI  

Les établissements du GCS EPSG (Groupement de Coopération Sanitaire de moyens des 

établissements publics du Sud Grésivaudan) recherchent : 
 

Un Psychologue H/F 
Service EHPAD du Centre Hospitalier de St Marcellin 

 

 
 

PERIMETRE DU POSTE 
 

Nos établissements, situés au pied du Vercors, en Isère, à équidistance entre Grenoble et Valence et Romans 
dans la Drôme, sont des établissements dynamiques à taille humaine, engagés dans un projet de 
rapprochement commun d’ici 2023 et dans un ambitieux projet de modernisation à l’horizon 2027.  Le CH 
intercommunal, au cœur du Sud Grésivaudan, regroupera alors plus de 900 professionnels pour 735 lits et 
places.  
 

Le GCS EPSG en chiffre : 
 
 Le CH de St-Marcellin  
Sanitaire 

 30 lits de Médecine (dont 2 hôpitaux de jour et 3 lits identifiés de soins palliatifs), 
 50 lits de Soins de Suite et Réadaptation et plateau de rééducation  
 13 000 passages annuels au Centre de Consultation Non Programmé 
 Un plateau technique dont scanner public/privé 
 Une coopération avec le laboratoire et le cabinet d’imagerie de ville 
 Un plateau de consultations de spécialistes avec 16 spécialités 
 Un centre de proximité périnatal 
 Un centre de santé sexuelle 

 
Médico-social 

 132 lits hébergement au sein de 2 Ehpad : 88 lits à St-Marcellin (dont une unité de vie protégée de 16 places) + 
6 places d’accueil de jour et Ehpad Le Clos Fleuri à Chatte de 44 lits 

 30 places de SSIAD et 10 places ESAD 
 
Un Institut de Formation des Aides-Soignants de 32 places subventionné par le Conseil Régional 
 
Un Centre de santé sexuelle subventionné par le Conseil Départemental 
 

 La résidence du Perron à St Sauveur 
 139 lits FAM et foyer de vie 
 214 lits EHPAD 

 
 La résidence Brun Faulquier à Vinay 

 97 lits hébergement EHPAD + 6 places d’accueil de jour  
 18 places de SSIAD et 10 places ESAD 

 
 
 
Le Centre Hospitalier de ST MARCELLIN et la Résidence du Perron sont rattachés au GHT Rhône Vercors dont 
l’établissement support est le CH de VALENCE dans le département de la Drôme. 

 



Le secteur EHPAD est situé au sein du centre hospitalier, en centre-ville à 5 minutes à pied de la gare ferroviaire 
L’EHPAD accueille 88 résidents, répartis en quatre secteurs Vercors, Chambaran, Coteaux, Chartreuse (unité 
psycho gériatrique de 16 lits). 
Les résidents sont logés en chambre individuelle ou double. Ces logements peuvent être personnalisés. 
Le projet de service est centré sur un accompagnement individualisé. Les professionnels sont majoritairement 
formés à la bientraitance déclinée au quotidien auprès des résidents et de leurs proches. 
L’encadrement bénéficie des compétences d’un médecin gériatre, d’une cadre supérieur de santé, d’un cadre 
de santé et d’une IDE coordinatrice. L’accompagnement des résidents est pluridisciplinaire : IDE, EAPA, 
orthophoniste, animatrices, maitresse de maison, aides-soignants, agents de services. 
L’ensemble des professionnels œuvre au déploiement du projet de service, centré sur le respect des droits des 
résidents en portant une attention au plaisir de vivre. 

 
MISSIONS 

 Accueillir et accompagner les résidents de manière individuelle ou groupale.  

 Mettre en œuvre des thérapeutiques adaptées. 

 Accompagner les personnes en fin de vie, et leurs proches. 

 Réaliser des entretiens familiaux suite à l’admission des proches. 

 Mettre en place des dispositifs spécifiques d’écoute. 

 Participer aux réunions institutionnelles  (Staffs, PAP) : 
 Analyser les situations d’accompagnement en impulsant du sens et de la réflexion. 
 Etre un appui à la réflexion et à l’analyse des situations institutionnelles. 

 Collaborer avec l’équipe cadre et médicale et s’impliquer dans la coordination des 
soins dans l’interdisciplinarité. 

 Participer à la mise en œuvre  du projet d’établissement, ainsi qu’à l’élaboration du 
projet psychologique (décliné en inter établissement). 

 Participe à la continuité des prises en charge en lien avec l’équipe des psychologues 
du Centre Hospitalier de St Marcellin. 

 
Compétences et qualités requises :  

 Connaissances et expérience dans l’accompagnement en gérontologie. 

 Intérêt pour la personne âgée. 

 Connaissances souhaitées en approche analytique et groupaliste. 

 Capacités d’écoute et d’échange. 

 Esprit d’équipe. 

 Expérience du fonctionnement institutionnel. 
 
DIPLOMES ET EXPERIENCE  
Détention du Master II de Psychologie clinique 

CONTRAT CDI ou CDD de plusieurs mois renouvelables TEMPS DE TRAVAIL Temps partiel (60%) 

SALAIRE BRUT MENSUEL Selon l’expérience PRISE DE FONCTION Dès que possible 
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur candidature, CV, lettre de motivation, au 
plus tard le 30 juin 2022 par email emploi@emsleperron.eu ou par courrier à : 

 
Centre Hospitalier de St Marcellin 
Nathalie VIALET 
Directrice des Ressources Humaines  
1 avenue Félix Faure  

38160 SAINT MARCELLIN  

Standard : 04-76-64-90-90  
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