recrute
UN/UNE PSYCHOLOGUE
CDD DE SIX MOIS
Le Groupement pour l’Insertion et l’Évolution
Professionnelles en Nouvelle-Calédonie, ensemble
de pôles de compétences pour le développement
professionnel, recrute un/une psychologue pour son
pôle Information Orientation.
Poste à pourvoir en contrat à durée déterminée de 6 mois
à partir du 1er mars 2021.
MISSION
Le/La psychologue du travail participe au processus
de recrutement des candidats de la formation
professionnelle continue (évaluation, sélection,
intégration...) et assure le suivi psychopédagogique
des stagiaires. Dans le cadre de l’accompagnement
à l’évolution professionnelle il/elle est amené(e)
à conseiller des employeurs et/ou des salariés et à
développer des prestations de bilans de compétences
ou bilans professionnels.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
--Accueillir, informer, conseiller, évaluer, positionner
et accompagner les candidats et les stagiaires de la
formation professionnelle en lien avec les services
institutionnels, les prestataires de formation, les
entreprises concernées ainsi que les différents
acteurs internes et externes au GIEP-NC
--Participer au suivi de l'alimentation des actions de
formation confiées au groupement
--Analyser les savoir-être et les motivations dans le
cadre des procédures de recrutement
--Réaliser des bilans de compétences, bilans
professionnels, ou bilans de carrière
--Contribuer au fonctionnement et à l’organisation du
pôle Information Orientation.
PROFIL
--Titulaire du titre de psychologue du travail
--Expérience de prestations de bilans exigée
(minimum 3 ans)
--Maitrise des outils d'évaluation psychologique et
des techniques d'entretien et d'accompagnement
--Maîtrise de l’environnement et des dispositifs
d’insertion et de la formation professionnelle en
Nouvelle-Calédonie
--Bonne qualité rédactionnelle
--Maitrise des outils bureautiques
--Capacité d’analyse et de synthèse
-- Capacité d’adaptation à des publics et situations variés
--Maitrise des techniques d’animation de réunion et
d’actions collectives
--Rigueur morale et déontologie
--Sens de la communication et de l’écoute
--Empathie et neutralité
--Autonomie et rigueur professionnelle
--Capacité relationnelle et de travail en équipe.
Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales
à recrutement@giep.nc ou par courrier
GIEP NC - BP 428 - 98845 Nouméa cédex,
au plus tard le vendredi 05 février 2021.

