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I. PRESENTATION  DE L’ASSOCIATION 
Les Ailes Déployées est une association créée en 1959. Elle a pour but de favoriser le développement de la santé 
mentale et notamment des soins appropriés auprès des sujets présentant des troubles mentaux ou psychiques. 

Elle étudie, met en place et évalue tous les moyens aptes à prévenir les troubles mentaux ou psychiques et les 
processus d’exclusion qui peuvent en dépendre, et tous les moyens favorisant la réadaptation, la réhabilitation et 
l’insertion sociale auprès de ces mêmes sujets et de leur entourage, y compris la formation. 

Elle se donne les moyens tant financiers, mobiliers, qu’immobiliers pour réaliser son objet social et possède 
aujourd’hui des établissements dans le sanitaire et dans le médico-social. 

 
 

II. MISSION GLOBALE 
Sous la responsabilité du Médecin-chef et responsable de service, participer aux soins prodigués aux patients du 
Centre Mogador par un suivi groupal. 

 

III. PRINCIPALES ACTIVITES 
 

 Prise en charge groupale des patients : principalement lors de l’atelier de Sociothérapie qui est un groupe 
de « conversation banale » animé par le Psychologue Socio thérapeute 4 jours par semaine. Ce groupe 
ouvert accueille généralement entre 15 et 25 patients et dure entre 45 minutes et 1h30, il n’a pas d’autre 
médiation que la parole et les sujets abordés sont libres (en évitant la sphère intime). Il a pour objectif 
d’approfondir progressivement la question des relations sociales tout au long de la prise en charge au 
Centre. Chaque patient participe en fonction de ses capacités et ajuste son mode relationnel à travers le 
retour réalisé par les patients eux-mêmes dans le groupe et par le(s) soignant(s) présent(s).  

 

 Création d’autres groupes en fonction des compétences du soignant et de l’adéquation avec le projet 
global. 

 

 Co-animation d'autres groupes existants au sein de la structure. 

 

 Participation aux réunions d’équipe et à la réflexion commune sur l'élaboration et la mise en œuvre du 
projet institutionnel : le lundi et le jeudi matin. 

 

 Rédaction de compte-rendu pour le dossier patient informatisé, participation aux écrits institutionnels, 
possibilité d’interventions cliniques ou théoriques (internes ou externes aux Ailes Déployées). 

 

 

IV. DIPLOME REQUIS, COMPETENCES REQUISES ET EXIGENCES REGLEMENTAIRES 
 

Formation – Expérience : 

- Master 2 en Psychologie. 

- Expérience en psychiatrie de l’adulte de 2 ans. 

 

 

 

 



 

APPEL À CANDIDATURE INTERNE 

Version : 2 

Création : 03/04/2018 

Application : 04/10/2018 

 

SPASM 

GRH/PRO/CO/ENRG/Appel à candidature interne/V2 

Rédaction : Assistante formation et Responsable paie     Validation : DRH    Approbation : Directeur Général 2/2 

 

Connaissances techniques souhaitées : 

- Souplesse et ouverture théorique personnelle nécessaire (Psychothérapie institutionnelle, 

Remédiation Cognitive, Thérapies Comportementales et Cognitives, ETP, Psychanalyse, 

Psychodrame, Thérapies systémiques…). 

- Intérêt pour le travail en équipe. 

 

Savoir-Etre : 

- Travail de supervision personnelle apprécié. 

- Capacité d’initiative, créativité, sens de l’écoute. 

 

V. LIENS HIERARCHIQUES / LIENS FONCTIONNELS 
Unité - Service :  CENTRE MOGADOR 

Responsable hiérarchique :   

- Encadrant d’unité (n+1) 

- Médecin responsable (n+2) 

Liens fonctionnels :   

- Equipe soignante du Centre MOGADOR 

- Equipe Administrative des établissements parisiens du sanitaire et du médico-social 

- Service Informatique 

- Service Maintenance et Patrimoine Immobilier 

- Service Qualité 

- Interne 

 

VI. CONDITIONS DE TRAVAIL 
Lieu de travail :  CENTRE MOGADOR - 30 rue de Mogador - 75009 Paris. 

Temps de travail : 1 001h/an doit 0,66 ETP, CDI  

Horaires 9h30-16h30, réunions cliniques le lundi de 9h30 à 11h30 et le jeudi de 

9h30 à 11h, présence souhaitée. 

Temps FIR selon les dispositions des accords d’entreprise. 

Rémunération :          Selon CCN 51 FEHAP 

 

VII. PRINCIPAUX RISQUES LIES AU POSTE DE TRAVAIL 

• Travail sur écran 

• Complexité du travail / charge mentale 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV)  

A Samia Zeggagh – SPASM – 29 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 PARIS ou  
rh@spasm.fr  

avant le 28 Février 2020 

 


