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FICHE DE POSTE 
IDENTIFICATION DU POSTE 
Fonction Psychologue du travail 

Affectation  Université Rennes 2 

Direction des Ressources Humaines 

Place du recteur Henri LE MOAL 

35043  RENNES Cedex 

Positionnement Sous la responsabilité du Directeur des 

Ressources Humaines  

Relations fonctionnelles Sous la responsabilité de la vice-présidente en 

charge des conditions de travail 

MISSION GENERALE 
 

La mission principale du.de la psychologue du travail est de contribuer à la préservation de la santé 

psychique des personnels et à améliorer leurs conditions de travail. Il.elle assure des missions de 

conseil, d’accompagnement, de diagnostic et de sensibilisation, auprès des personnels et de la 

direction de l’établissement, tant au niveau organisationnel, collectif qu’individuel, dans un objectif 

de prévention des risques psychosociaux. 

 

ACTIVITES 
 

Conseiller la direction de l’établissement dans les orientations politiques et administratives favorisant 

l’amélioration des conditions de travail des personnels ; conseiller la direction dans les projets de 

conduite du changement, les actions de prévention des risques psycho-sociaux. 

 

Evaluer des situations de souffrance psychique et de vécu au travail, des situations conflictuelles par 

des entretiens individuels et/ou collectifs et toute autre méthodologie d’investigation adaptée pour 

comprendre les interactions avec la situation de travail.           

 

Etudier des organisations du travail en vue d’en repérer les dysfonctionnements susceptibles d’être à 

l’origine de troubles, conseils dans la recherche de solutions. 

 

Elaborer des diagnostics, formulation de propositions d’amélioration et accompagnement de la mise 

en œuvre des actions retenues. 

 

Accompagner les managers dans l’appréhension de situations-problèmes : échange avec les 

directions, responsables de service et aider au repérage d’éventuels facteurs de risques dans des 

situations et évènements qui peuvent induire des difficultés / malaises. 

 

Réalise son activité en collaboration et lien pluridisciplinaire étroit avec le médecin de prévention, qui 

reste le point d'entrée initial des personnels en difficulté.  



 

 

Collaborer et apporter un appui technique aux autres préventeurs (conseillère et assistants de 

prévention).  

 

Peut être invité.e au CHSCT en qualité d’expert.e. 

 

Activités complémentaires :  

- Participation aux réunions de la cellule de veille  

- Gestion administrative liée à la fonction 

 

 

COMPETENCES 

 
Titre de Psychologue (n°ADELI). Formation en psychologie du travail. 

Analyse de l’activité de travail 

 
 

SPECIFICITES DU POSTE 
 

- Quotité de travail : mi-temps  

 

- Travail en collaboration avec :  

En interne : les personnels, la vice-présidente concernée, le Directeur Général des Services, le 

Directeur des Ressources Humaines, la conseillère de prévention, les directions et 

responsables de services, les représentant.e.s du personnel, les intervenant.e.s de la cellule 

veille …  

En externe : le SMUT, les réseaux de psychologues …  

 

CONTACT : 
 

Frédéric Tirot, Directeur des Ressources Humaines 

Frederic.tirot@univ-rennes2.fr 

 

 

 


