
Crise sanitaire, conflits sociaux, défiance à l’égard des institutions, attentes des jeunes générations vis-à-vis du travail, de la
planète, pouvoir des réseaux sociaux… jamais notre société moderne n’a connu de tels bouleversements. Dans ce contexte en
perpétuel mouvement, nous croyons que l’entreprise doit être le lieu de l’innovation en faveur d’un nouveau pacte social.
Cette conviction nourrit la passion et l’engagement que Human & Work déploie auprès de plus de mille entreprises
européennes et de leurs huit millions de collaborateurs·trices.
Autour de trois cabinets de référence, STIMULUS – expert·es de la santé psychologique au travail, NEXMOVE – référence du
management de carrière des dirigeant·es, 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.

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

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

AVEC NOUS, CONSTRUISEZ UN MONDE DU TRAVAIL
INCLUSIF, RESPONSABLE ET SEREIN

CONSULTANT ·E  PSYCHOLOGUE  CLINICIEN ·NE

R E J O I G N E Z  N O T R E  É Q U I P E  E T  D E V E N E Z

HUMAN & WORK EST
LE PREMIER GROUPE

DE CONSEIL
EUROPÉEN DÉDIÉ À

L’HUMAIN AU
TRAVAIL.  

Votre miss ion :  

https://www.stimulus-conseil.com/
https://humanandwork.com/
https://www.stimulus-conseil.com/
https://nexmove.fr/
https://equilibres.eu/


Vous êtes  :  

Vous êtes  :  

Vos  atouts  :
Vous avez un goût prononcé pour la prise en compte de l’Humain en entreprise et
souhaitez que votre travail ait un impact sociétal. Vous partagez les valeurs du
groupe et les mettez en œuvre dans l’exercice de vos fonctions : 
exemplarité – solidarité – audace – transparence – intégrité - excellence

Vous et votre famille bénéficiez d’un accès gratuit à
notre cellule de soutien psychologique et social.

Vous avez accès gratuitement à MédecinDirect, une
clinique médicale virtuelle, qui propose des rdv en
téléconsultation avec des médecins généralistes et
spécialistes, par écrit, par téléphone ou vidéo, 24h/24 et
7j/7.

Pendant les périodes de confinement, le groupe propose
des solutions pour faciliter l’équilibre entre les vies
professionnelle et personnelle (gardes d’enfants…).

POSTE EN CDI ET À TEMPS PLEIN, BASÉ À PARIS 9ÈME.
MUTUELLE ET TICKETS-RESTAURANT 

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE, ADRESSEZ
VOTRE CURRICULUM VITAE ET VOTRE LETTRE DE
MOTIVATION À L’ATTENTION DE DÉBORAH
SCHUSTER, À L’ADRESSE  :
BIENVENUE@STIMULUS-CONSEIL.COM  

NOUS  VOUS  OFFRONS

HUMAN & WORK RECRUTE POUR SA MARQUE STIMULUS

UN ·E CONSULTANT ·E PSYCHOLOGUE CLINICIEN ·NE

Travailler chez Human & Work, c’est apporter une contribution active à l’impact sociétal des
entreprises. Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire.

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.

mailto:bienvenue@stimulus-conseil.com
mailto:bienvenue@stimulus-conseil.com

