
       OFFRE D’EMPLOI 
Les établissements du GCS EPSG (Groupement de Coopération Sanitaire de moyens des 

établissements publics du Sud Grésivaudan) recrutent : 
 

Un PSYCHOLOGUE H/F pour la Résidence Brun Faulquier Vinay 
 

 
Présentation de la résidence Brun Faulquier 
 
La Résidence Brun Faulquier est un établissement médico-social 
faisant partie du CHIVI (Centre Hospitalier Intercommunal Vercors 
Isère) de 97 résidents dont le maintien à domicile n’est plus possible. 
La structure est implantée au centre de la ville, à mi-chemin entre 
Grenoble et Valence. La Résidence compte 6 Unités (dont 2 UPG) 
dans lesquelles sont réparties des chambres individuelles et doubles 
venant d’être rénovées. 
 
La résidence intègre aussi un accueil de jour de 6 places ainsi qu’un 
SSIAD de 18 places. Et prochainement 5 places d’hébergement 
temporaires. 
 
Le médecin est accompagné en proximité d’un directeur référent, 
d’un cadre de santé, d’une IDE coordinatrice, d’un psychologue, d’un 
éducateur APA, d’une animatrice et du soutien d’un cadre supérieur 
de santé. Le médecin est également en contact avec des médecins 
de ville, médecins traitants pour quelques résidents. 
 
La résidence Brun Faulquier bénéficie des ressources transversales 
de la direction commune (qualité, sécurité, hygiène, services 
administratifs et techniques et du soutien renforcé du CH de St 
Marcellin : admissions directes en médecine et simplifiées en SSR, 
accès facilités au CCNP, avis gériatriques et consultations de 
spécialistes dans des délais rapprochés… 
 
Des projets communs aux trois établissements sont prévus dans un 
proche avenir (télémédecine, équipe mobile gériatrique et soins 
palliatifs, etc.). 
 
 

ROLE :  
 

Il/Elle exerce son activité dans les services d’hébergement de 

l’EHPAD, dont les UPG et les 5 futurs lits d’hébergement 

séquentiels, ainsi que l’accueil de jour. Il/elle travaille en lien 

avec l’équipe de psychologues sur l’intersites. 

Son rôle se situe auprès des résidents, de leur famille/proches 

et auprès des professionnels. 

 
 

La Direction Commune 
. 

 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 un plateau de 
rééducation  

 13 000 passages annuels au 
CCNP 

 Un plateau technique et un 
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 

  

Médico-social 
 132 lits hébergement au sein 

de 2 Ehpad : 88 lits à St-
Marcellin (dont une unité 
Alzheimer) + 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 
 

 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  

 
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. 

 



 
 

 
MISSIONS :  
 
La mission principale du/de la psychologue en EHPAD est de concevoir, élaborer et mettre en œuvre 

des actions préventives et curatives à travers une démarche prenant en compte la vie psychique des 

individus et des groupes, et ce afin de promouvoir l’autonomie et la liberté de la personne. 

 Participer à l’amélioration du quotidien des résidents lors de réunions pluridisciplinaires et 
transversales liés aux projets de services. 

 Concevoir, mettre en œuvre, suivre des projets dans le cadre de l’amélioration de la qualité de 
vie des résidents, dont la poursuite du développement des approches non médicamenteuses. 

 Participer au COPIL Soin 

 Animer l’élaboration des Projets d’accompagnement personnalisé en équipe pluridisciplinaire, 
la présentation aux familles et le suivi par les équipes 

 
CONDITIONS D’ACCES AU POSTE :  
 
- Master 2 en Psychologie clinique 
 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 
 

 Connaissances et expérience dans l’accompagnement en gérontologie. 

 Intérêt pour la personne âgée. 

 Capacités d’écoute et d’échange. 

 Esprit d’équipe. 

 Expérience du fonctionnement institutionnel. 
 
 
TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 
  
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE : 
 

- Horaires 9h00-17h30  
- Temps FIR : d’une journée à définir en équipe de psychologues 
 
CONTRAT : CDD (remplacement maternité) 
 

SALAIRE TOTAL BRUT MENSUEL : Selon la grille tarifaire hospitalière et expérience 
 
PRISE DE FONCTION : Dès que possible 
 
 
 

OBLIGATION VACCINALE 
Pass sanitaire complet exigé. 

 

Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer, leur candidature, CV, lettre de motivation, par email 

emploi@emsleperron.eu ou par courrier à : RESIDENCE LE PERRON Direction des Ressources Humaines et des 

affaires médicales BP 36 – ST-SAUVEUR 3160 route d’Izeron - 38161 SAINT-MARCELLIN CEDEX. 

mailto:emploi@emsleperron.eu

