
 

Union des Bistrots Mémoire 
contact@bistrot-memoire.com 

www.bistrot-memoire.com 

FICHE DE POSTE DU PSYCHOLOGUE D’UN BISTROT MEMOIRE 
 
 

I. PRESENTATION GENERALE 

 
Présentation du poste 

▪ Intitulé : Psychologue 
▪ Positionnement dans l’organigramme : Sous l’autorité du responsable administratif de 

l’organisme porteur du Bistrot Mémoire 
▪ Qualification du poste/Grade : Cadre A 

 
Prérequis règlementaires pour exercer le métier  
Licence de psychologie et Master 2 ou DESS de psychologie. 
 
 

II. DEFINITION DU POSTE 

 
Dans le cadre spécifique du Bistrot Mémoire, concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions 
préventives curatives et de recherche, favoriser l’émergence de la parole et sa circulation, à travers 
une démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie 
psychique et les comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir l'autonomie de la 
personnalité.  
 
 

III. MISSIONS 
 
Mission 1 : Animation des séances de Bistrot Mémoire 

▪ Attention et attitude bienveillante à l’égard de l’ensemble des participants ; 
▪ Circulation de la parole : pas de hiérarchisation de la prise de parole, ni de tour de table ; 
▪ Accueil des participants et des nouveaux arrivants ; 
▪ Favorise les mises en lien entre les participants ; 
▪ Régulation de l’équipe de bénévoles ; 
▪ Accueil des intervenants (présentation du Bistrot Mémoire, du public accueilli, du cadre de 

leur intervention, etc.) ; 
▪ Echange interindividuel avec les participants en demande ; 
▪ Orientation vers les personnes ou dispositifs ressource (groupe de parole, lieux d’information, 

etc.). 
 
Mission 2 : Coordination du projet – Peut être assuré par un autre acteur du Bistrot Mémoire 

▪ Elaboration du programme (définition des thèmes, recherche des intervenants) ; 
▪ Organisation du transport ; 
▪ Organisation de sorties extérieures ; 
▪ Coordination de l’équipe de bénévole (élaboration du planning, tâches administratives, etc.) ; 
▪ Relations avec le Bistrotier (explicitation du concept, établissement d’une convention, 

planification des séances de Bistrot Mémoire, etc.) ; 
▪ Organisation de groupes de travail (formation, journée d’étude etc.) ; 
▪ Relations avec les partenaires ; 
▪ Relations avec l’Union et les autres Bistrot Mémoire ; 
▪ Communication (plaquettes, affiches diffusion d’articles de presse, programme etc.) ; 
▪ Recherche de financements ; 
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▪ Evaluation du Bistrot Mémoire, notamment selon les outils proposés par l’Union. 
 
 

IV. QUALITES REQUISES 
 

▪ Capacités d’organisation ; 
▪ Capacités à travailler en équipe ; 
▪ Adaptabilité ; 
▪ Sens relationnel. 

 
 

V. COMPETENCES REQUISES  
 

▪ Posture d’écoute singulière et globale simultanément ; 
▪ Analyse des effets du cadre sur l’expression individuelle et collective ; 
▪ Animation, régulation de groupe ; 
▪ Capacités à réguler une équipe de bénévoles ; 
▪ Capacités à mobiliser un réseau de partenaires ; 
▪ Capacités à communiquer sur le dispositif (communication orales, écrites). 

 
 

VI. CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 
 
Relation de subordination 

▪ Le psychologue est placé sous l’autorité directe du responsable administratif de l’organisme 
porteur du Bistrot Mémoire ; 

▪ Il rend compte régulièrement au responsable administratif de la mise en œuvre de ses 
missions ; 

▪ Il est évalué par le responsable administratif de l’organisme porteur du Bistrot Mémoire.  
 
Relations fonctionnelles 
Dans le cadre de ses missions, il est amené à collaborer avec des partenaires opérationnels, des 
partenaires financiers, des professionnels extérieurs, la presse et les médias. 
 
Champ d’autonomie et responsabilités spécifiques  

▪ Il met en œuvre en toute autonomie les missions qui lui sont déléguées ; 
▪ Il informe le responsable des activités qu’il engage dans le cadre de ses missions. 


