Psychologue

Date de diffusion : 03/04/2019

POSTE A POURVOIR

L’association ESPOIR CFDJ est une association Loi 1901, reconnue d’utilité publique, adhérent
aux principes de laïcité, dont les actions sont fondées sur le respect des convictions et de la dignité
humaine, qui intervient dans le champ de la protection de l’enfance, l’aide sociale et l’éducation
en direction des familles et des enfants. L’association est Présidée par Jean-Pierre Rosenczveig et
riche de ses 470 salariés, elle intervient dans 26 services en Ile-de-France.
L’Association ESPOIR - CFDJ porte à la connaissance des personnels de l’Association que le
poste suivant est à pourvoir immédiatement.

PSYCHOLOGUE CLINICIEN (H/F)
Statut : Cadre Technique (Convention collective nationale 66)
Salaire brut annuel : 36 000 € à 41 000 € en fonction de l’expérience
Niveau initial : Master en psychologie
Expérience : en lien avec la protection de l’enfance et l’adolescence.
CDI à temps partiel (0,35 ETP)
Service concerné : PAEJ
Lieu de travail : Créteil
DESCRIPTIF DU POSTE
Sous l’autorité du Chef de Service et dans le cadre des orientations engagées par le directeur
général à partir de la politique définie par le Conseil d’Administration, ce poste s’adresse aux
Psychologues souhaitant exercer en protection de l’enfance et actions de prévention dans une
structure en lien avec les acteurs du sanitaire, de la pédopsychiatrie, ainsi qu’avec les structures
éducatives et sociales du territoire. Le Psychologue contribue à la mise en œuvre des services
d’accueil du PAEJ :
Accompagnements individualisés, actions collectives et de prévention.
Il s’agit de mener les premiers entretiens évaluatifs en binôme ou seul, en direction des adolescents
et/ou de leurs parents. Vous soutenez le parcours de soin psychique du jeune par le biais
d’entretiens individuels à visée thérapeutique. Vous accompagnez le jeune vers des dispositifs
adaptés tant sur le plan de la santé, de l’éducatif, du psychologique. Vous apportez votre expertise
et analyse clinique. Vous participez à la construction des actions de prévention avec les partenaires
appropriés (Consultations spécialisées, CMP/CMPP, CCAS, établisssments scolaires, BAV,
Centre d’addicto…). Vous êtes mobilisé pour la rédaction systématique des bilans d’activités.
Un travail en équipe
Vous menez des entretiens en binôme et en individuel. Vous participez à la réflexion sur les
situations pour co-construire les stratégies de l’accompagnement. Vous vous inscrivez dans la
dynamique de l’équipe pluri-professionnelle en garantissant la cohérence du travail en réseau
partenarial. Vous prenez part aux groupes de réflexion impulsés par l’association et par la Maison
de l’Adolescent.
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Vous participez à la rédaction des bilans et diagnostic du service. Vous êtes impliqué également
sur les actions de formation à destination des professionnels travaillant auprès d’un public
adolescent ainsi que dans la co-construction et la réalisation d’actions de formations avec les autres
membres de l’équipe.
PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure Bac +5,
Connaitre et maitriser les méthodes, techniques et outils de diagnostic en rapport avec le public
concerné.
Savoir évaluer et être capable d’analyses cliniques des situations afin de participer à l’élaboration
du projet d’accompagnement. Ecoute et disponibilité. Travailler en équipe pluridisciplinaires.
Savoir animer ou « orienter vers » les espaces de médiation mis en œuvre dans le cadre de
l’approche psycho-éducative au sein du PAEJ. Gérer et conduire des actions en groupes.
Capacités à entretenir et développer des réseaux professionnels. Elaborer des projets de prévention.
Création et maitrise des outils de prévention et d’évaluation. Compétences rédactionnelles.
Utiliser de manière optimale l’outil informatique.
Prérequis
Diplôme de psychologue
Connaissance des adolescents
Les candidatures sont à adresser à l’attention de Monsieur Fabrice Darmon, Chef du service
PAEJ ESPOIR, exclusivement par email à :
darmonfabrice@espoir-cfdj.fr

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas
alourdir le texte.
Au sein de l’Association ESPOIR - CFDJ, la diversité est un atout essentiel à notre performance
organisationnelle. Nous nous engageons à fournir des chances égales à tous les individus,
indépendamment des différences culturelles et individuelles.
Les candidatures internes seront étudiées en priorité. A qualité et compétences égales, la mobilité
et promotion interne sera favorisée.
CC : aux représentants du personnel de l’association
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