
  

 

 

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE ET DEVENEZ CONSULTANT·E DE STIMULUS! 
 

En quelques mots 

Stimulus est un cabinet de conseil spécialisé et expert dans le management de la santé psychologique au 
travail. Notre mission ? Accompagner nos clients dans la prévention du risque psychosocial et la promotion 
de la qualité de vie au travail. Nous intervenons pour promouvoir et développer la santé psychologique au 
travail, y compris en contexte de transformation ou de crise. 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons en CDI un·e Consultant·e Psychologue Clinicien·e. 

Votre rôle 
Etre consultant·e chez Stimulus, c’est aider les entreprises à se transformer selon trois axes majeurs. Etre un 
soutien aux situations de crise et de transformation, être un moteur de leur performance à travers 
l’animation de politiques de déploiement de qualité de vie au travail, bien-être et santé psychologique au 
travail, et être un expert du respect du cadre juridique applicable. 

Vous participez à l’accompagnement de nos clients par la réalisation de missions de conseil en bien-être et 
santé au travail : évaluation de la qualité de vie au travail, prévention des risques psychosociaux, conception 
de plans d’action, formations, coaching, soutien psychologique et debriefing. 

Pour ce faire, vous ne serez pas seul·e. Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire composée de consultants 
psychologues cliniciens et psychologues du travail, de sociologues des organisations, de statisticiens et de 
médecins. L’objectif ? Développer vos expertises dans le domaine de la gestion du stress, de la psychologie 
positive, de la motivation et de l’engagement, de l’évaluation et la prévention des risques psychosociaux, de 
l’amélioration de la qualité de vie au travail. 

Vos atouts :  
- Un goût prononcé pour le métier du conseil 
- Une expertise dans les sciences psychosociales et les métiers du management 
- Une attirance pour le monde de l’entreprise 
- Une capacité à travailler en équipe et résister aux difficultés. 
- Une maîtrise de l’anglais professionnel  
- Rigueur, efficacité, ouverture d’esprit et adaptabilité sont des qualités qui vous correspondent. 

L’info en +  

Nous recrutons pour notre cabinet à Lyon. 

Des déplacements sur le territoire français et en proche Europe sont à prévoir.  

Envie de postuler ? 
Pour nous rejoindre, il suffit d’adresser votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à  

Déborah Schuster  bienvenue@stimulus-conseil.com  


