
 
 

APPEL A CANDIDATURES 

Recrutement d’un.e ingénieur.e d’études psychologue contractuel.le sur contrat de 

recherche 
 

Le LP3C (Laboratoire de Psychologie : Cognition, Comportement, Communication, EA 1285), 

site UBO, recrute pour une durée de 12 mois à 50%, à Brest, un.ne ingénieur.e d’études 

psychologue dans le cadre du projet de recherche EquiPAD « Effets d'interventions non 

médicamenteuses sur le fonctionnement psychologique de résidents d’Ehpad : Activités 

Assistées par le Cheval versus Activités artistiques ».  

Ce projet, financé par l’IFCE, et réalisé en partenariat avec l’EHPAD St Thomas de Villeneuve 

(HSTV - Plougastel-Daoulas) a pour objectif d'évaluer à court, moyen et long termes, les effets 

d’interventions non médicamenteuses auprès de personnes âgées vivant en EHPAD présentant 

des caractéristiques cliniques et psychologiques spécifiques. Il répond à un contexte 

scientifique et professionnel de plus en plus sensibilisé à l’évaluation scientifiquement 

rigoureuse des effets des interventions non médicamenteuses (INM). 

L’objectif principal de l’étude concerne l’effet à court et moyen termes des Activités 

Assistées par le Cheval (condition AAC) sur le fonctionnement psychologique comportemental 

et socio-affectif de personnes âgées avec Maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés (groupe 

MA) ou avec Déficience Intellectuelle (groupe DI), en comparaison à une autre intervention 

thérapeutique (Condition Art-Thérapie ; AT) et à l’absence d’intervention (Condition Contrôle; 

C) et en comparaison à un groupe de personnes âgées ne présentant de caractéristiques cliniques 

spécifiques (groupe Témoin). 

  Les objectifs secondaires sont : 

- d’étudier l’effet des interventions non médicamenteuses sur la qualité du sommeil et la 

réduction de l’intensité de la douleur dans les 3 groupes de personnes (MA, DI, T) 

- d’étudier l’effet des interventions non médicamenteuses sur le fonctionnement cognitif et 

adaptatif à moyen et long termes 

 

Objectif du poste et activités :  
A partir du projet de recherche déposé lors de l’AAP de l’IFCE (validé par le comité éthique 

de l’UBO), vous devrez contribuez à la mise en place du protocole, ainsi qu’à la réalisation de 

l’étude (recueil, structuration et contrôle des données, contribuer à l’analyse des résultats, leur 

formalisation et leur diffusion). Vous contribuerez également à la valorisation des résultats. La 

réalisation de cette étude nécessitera d’animer et de coordonner un collectif de travail. Enfin, 

vous pourrez dispenser des formations relatives à l’étude auprès des personnels de l’EHPAD 

partenaire et des étudiants. 

 

Conditions exigées :  
- Master en Psychologie  

- Permis B 

  

Compétences requises : La.le candidat.e devra répondre à l’ensemble des critères ci-dessous : 

- connaissance approfondie des outils numériques (logiciels de traitement de texte, tableur, 

outils collaboratifs), ainsi que des logiciels d'acquisition et d’analyse des données, 



- maîtrise des techniques rédactionnelles,  

- maîtrise de la démarche de recherche (bibliographie et capacités de synthèse, mise en place et 

coordination de la méthodologie, recueil, saisie et traitement statistique des données, notions 

de valorisation des résultats),  

- bonne connaissance des principes éthiques et de la réglementation relative aux données, 

- connaissance des outils d’évaluation dans le domaine de la psychologie (passation de tests 

psychométriques et d’échelles évaluant des variables psychologiques), 

- capacité à travailler en concertation avec les autres acteurs de l’étude 

 

Lieux d’activité : Laboratoire d’accueil : Laboratoire de Psychologie : Cognition, 

Comportement, Communication (LP3C, UBO), UFR Lettres et Sciences Humaines, 20 rue 

Duquesne, 29200 Brest. 

L’étude sera réalisée en grande partie à l’EHPAD St Thomas de Villeneuve à Plougastel et au 

Centre Équestre (Ecuries de Dinéault ; Finistère Nord). Le.la candidat.e devra être mobile dans 

le secteur du Finistère Nord. 

 

Date prévisionnelle de début de contrat : 02/2023  

 

Salaire net mensuel indicatif : 750 euros (quotité : 50%) 

 

Contact : les candidatures (lettre de motivation + C.V.) peuvent être adressées dès maintenant 

par mail à amandine.dubois@univ-brest.fr avec demande d’accusé de réception. 

Pour toutes informations, contacter caroline.auffray@univ-brest.fr et  amandine.dubois@univ-

brest.fr 

 

Date limite de candidature : entretiens programmés au fil de l’eau 

 

Partenaires du projet  

  
Financeur du projet  
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