OFFRE DE STAGE EN PSYCHOLOGIE

www.pluralis.org

Pluralis, cabinet de consultations en psychologie incontournable de la place parisienne,
cherche un stagiaire Assistant Office Manager pour 6 mois à partir du 15 novembre.
L’entreprise
Fondé en 2000 par les psychiatres Sylvie Angel et Pierre Angel formés à Palo Alto et spécialistes des thérapies
familiales et des dépendances, le centre Pluralis propose une prise en charge globale de la personne grâce à son équipe
interdisciplinaire qui rassemble des professionnels de santé, des psychologues, des psychothérapeutes, des
psychanalystes et des coachs.
La qualité de vie et le développement personnel, enjeux majeurs de notre société, nécessitent une démarche active.
Aussi, à partir de consultations psychologiques ou d’orientation, Pluralis, par son concept novateur, permet à chacun
d’apprendre à mieux se connaître, gérer son stress, construire son projet professionnel ou personnel, et à améliorer la
qualité de sa communication et son langage.
Toute personne désireuse d’effectuer un travail sur soi est guidée à partir d’un entretien d’accueil vers le spécialiste
correspondant à sa demande spécifique.
24 praticiens réunis en 15 pôles de spécialisation allant des thérapies cognitives et comportementales à la
méditation de pleine conscience, en passant par la sexologie et la thérapie familiale, accueillent enfants, adolescents et
adultes en plein cœur de Paris au 91 rue Saint-Lazare.
Pour en savoir plus, consultez notre site Internet et découvrez les publications des certains de nos spécialistes les
plus célèbres comme Sylvie Angel, Pierre Angel, François Lelord, Catherine Solano ou Laura Beltran.

Vos missions
Vous travaillerez en direct avec notre Office Manager et la directrice du centre Pluralis, Sylvie Angel.











Accueil des patients au cabinet
Assistance aux praticiens pour les prises de rendez-vous avec leurs patients
Réponse à toute demande de renseignements par téléphone
Orientation des nouveaux patients vers le praticien adapté
Rédaction de comptes rendus de consultations pour les praticiens
Organisation d’événements internes (team-building, moments de convivialité) et externes (conférences,
invitations de spécialistes internationaux)
Animation des réseaux sociaux de Pluralis
Rédaction d’articles de fond sur les dernières tendances en psychologie pour le blog de Pluralis
Veille et rédaction de fiches de lecture sur les derniers ouvrages de psychologie parus
Création du « Welcome Kit » pour les nouveaux praticiens intégrant le cabinet

Profil recherché








Étudiant en L3, M1 ou M2 en psychologie ou en école de commerce avec un intérêt prononcé pour la
psychologie
Passion pour la psychologie, les neurosciences et l’aide à la personne
Très bon relationnel
Grande autonomie et prise d’initiative
Rigueur dans l’organisation
Qualités rédactionnelles
Maîtrise du Pack Office et des réseaux sociaux

Les avantages du stage

Ce stage est l’occasion d’une immersion complète dans l’un des plus gros cabinets de psychologie de Paris à la
découverte de toutes les thérapies en vogue en psychologie clinique. Vous serez mentoré par la Dr Sylvie Angel dans
votre découverte de cette discipline passionnante qu’est la psychologie.

Informations pratiques





Le stage aura lieu au 91, rue Saint-Lazare à Paris.
Stage conventionné rémunéré selon profil
Durée et date de début du stage modulables si besoin
CV et lettre de motivation à envoyer à info@pluralis.org

