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Rejoignez notre équipe et devenez « Consultant·e Psychologue clinicien·ne » 

 

Qui sommes-nous ?  
 
HUMAN & WORK est le premier groupe de conseil européen dédié à l’Humain au travail.  
Autour de STIMULUS - expert·es de la santé psychologique au travail, NEXMOVE - référence du management de carrière des 
dirigeants, et EQUILIBRES - pionnier de l’inclusion professionnelle, nous réunissons 200 des meilleur·es expert·es du bien-être au 
travail, de l’évolution professionnelle, de l’égalité, de l’éthique et des transformations du travail. 
Prendre soin de ses équipes, s’enrichir de la diversité et faire grandir les talents sont autant de missions que nous menons auprès 
des entreprises pour augmenter leur impact social et construire avec elles un monde du travail plus inclusif, responsable et serein. 
 
Pour accompagner notre croissance, nous recrutons pour notre entité STIMULUS un·e « Consultant·e Psychologue clinicien·ne». 
 
Créé en 1989, STIMULUS est un cabinet de référence spécialisé dans la santé psychologique au travail. Notre vocation est de 
prévenir les risques psychosociaux dans l’entreprise, renforcer l’engagement et le plaisir au travail, améliorer la performance 
économique et sociale de nos clients et mobiliser tous et toutes autour des projets de santé et de qualité de vie au travail. Nos 
150 consultant·es accompagnent avec passion 1.000 entreprises et leurs 8 millions de salarié·es. 

Votre mission :  
 
Au sein de notre département Stimulus Care Services et plus particulièrement de notre pôle Clinic, votre rôle sera le suivant : 

• Réaliser des missions relevant des activités de gestion de crise et de permanence sur site : analyse du besoin, pilotage et 

suivi de missions, interventions 

• Participer au développement de nos offres (réponses à appel d’offres, présentation de dispositifs) 

• Maintenir un lien avec notre réseau de partenaires et coordonner leurs activités 

• Animer des formations en lien avec votre expertise clinique 

 

Vos atouts :  
 

• Psychologue clinicien·ne, vous êtes formé·e et avez une expérience pratique significative du psychotrauma 

• Vous avez a minima 4 ans d’expérience professionnelle dans ce domaine 

• Pour mener à bien cette mission, il vous faudra faire preuve d’une grande réactivité et d’un esprit d’équipe sans faille 

• Un niveau d’anglais courant sera un atout majeur 

 
 
Poste CDI et à temps plein, basé à Paris 9ème.  
Des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du territoire. 
 
Pour nous rejoindre, il suffit d’adresser votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à l’attention de Déborah Schuster, à 

l’adresse bienvenue@stimulus-conseil.com   
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