
 FICHE DE POSTE PSYCHOLOGUE 

Plan Local Nutrition(PLN). Prévention. Education thérapeutique 
 

Psychologue :  - Cadre d’emploi des psychologues territoriaux- Catégorie A- filière médico-sociale 

  - Ouvert aux titulaires de la fonction publique territoriale ou Contractuel 

 

Principales missions :  

 

➢ En collaboration avec la diététicienne du Plan Local de Nutrition, vous interviendrez dans le 

cadre du PNNS (Programme National Nutrition Santé) appliqué à l’échelle locale, appelé Plan 

Local Nutrition. 

➢ En lien direct avec la coordinatrice des actions de santé publique et sous la direction du 

directeur de la Santé, vous assurerez des missions de promotion et d’éducation à la santé 

nutritionnelle auprès de différents publics, ainsi que des consultations et des suivis de 

personnes en surpoids et obésité. 

➢ Dans le cadre d’un programme d’éducation thérapeutique multi pathologiques, vous serez 

amené à réaliser des Bilans Educatifs Partagés et à mener, en collaboration avec d’autres 

professionnels, des ateliers de groupe.  

 

Les différentes missions sont :  

 

- Consultations individuelles. 

- Conception et animation d’ateliers pédagogiques collectifs pour les patients en Obésité. 

- Evaluation des besoins en formation et élaboration de formation pour les professionnels de santé, 

de l’éducation ainsi que les professionnels du secteur médico- social.  

- Conception et réalisation d’actions de prévention nutritionnelle dans le cadre du contrat local de 

santé. 

- Réalisation d’entretiens et ateliers de groupe dans le cadre du programme d’éducation 

thérapeutique du patient (ETP). 

 

 Horaires : 100%   

 

Profil :  

Psychologue  (formation bac +5, Master II). 

Nous recherchons un psychologue ayant déjà travaillé en service de nutrition et/ou ayant l’expérience 

de travail psychothérapeutique avec des personnes souffrant d’obésité et de comportement 

alimentaire associés. Vous êtes compétent pour assurer la prise en charge psychologique des patients 

en Obésité. Vous êtes formés ou avez une expérience en éducation thérapeutique du patient (ETP).  

 

Qualités indispensables : 

Sens de l’écoute, empathie, bienveillance. Discrétion, esprit d’initiative et capacité à travailler en 

équipe seront aussi demandés.  

 



Rémunération : Grille indiciaire du grade des psychologues de classe normale de la fonction 

publique territoriale 

 

Renseignements : 

   Par mail : direction.cms@mairie-bagneux.fr 

 

mailto:direction.cms@mairie-bagneux.fr

