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L’association ESPOIR CFDJ est une association Loi 1901, reconnue d’utilité publique, adhérente aux 
principes de laïcité, dont les actions sont fondées sur le respect des convictions et de la dignité 
humaine. Elle 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. Riche de 
ses 470 salariés, elle intervient dans 27 services en Ile-de-France.  
 

L’établissement SAVEA 92, situé sur Gennevilliers, accompagne des Mineurs Non 
Accompagnés âgés de 16 à 20 ans recrute : 
 

Un Psychologue (H/F)  
 
CDD à temps complet (remplacement congé maternité du 07/04/2022 au 15/09/2022)  
Convention collective nationale 66 – statut cadre : une soirée par semaine est à réaliser 
Salaire brut annuel : de 36 672 à 39 972 € selon l’expérience 
Diplôme: Master 2 en psychologie  

Service concerné : SAVEA 92 
Lieu de travail : Gennevilliers (92) 
 
 

DESCRIPTIF DU POSTE  
 
Sous l’autorité du Directeur et dans le cadre des orientations engagées par la direction 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 plus précisément au sein d’une structure d’accueil et 
d’hébergement pour les Mineurs Non Accompagnés (MNA). 
 
 

Activités et missions :  
 

 Effectuer un entretien psycho-social d’évaluation pour chaque jeune à leur arrivée sur 
l’établissement, 

 Assurer un suivi psychologique régulier pour certains jeunes selon leur adhésion et leurs 
besoins, 

 Orienter les jeunes vers les espaces de santé mentale adéquats après évaluation, 

 Rédiger des notes psychologiques à destination de l’ASE notamment, 

 Animer un atelier collectif, 

 Développer le réseau en santé mentale, 

 Travailler au sein d’une équipe pluri-professionnelle et permettre un étayage psychologique 
lors des réunions éducatives. 

 

 

 



POSTE A POURVOIR : 

Psychologue 

Diffusion : Février 2022 

 POSTE A 

 

G 

 01 55 43 28 28 
 espoirsiege@espoir-cfdj.fr 

63, rue Croulebarbe – 75013 Paris 

 www.espoir-cfdj.fr 

 

 

Profil et compétences : 
 
Vous justifiez d’un Master 2 en psychologie et, si possible, d’une expérience et vous êtes engagés dans 
votre travail. Vous êtes engagé pour participer à nos missions de protection de l’enfance et êtes force 
de propositions. 
Vous avez des compétences spécifiques que vous pouvez mettre en œuvre dans le cadre de la 
Protection de l’enfance.  
 
Les qualités requises :  
 

 Permis B indispensable : déplacements à prévoir sur le département 92, 

 Connaissances et formations en lien avec un environnement multi-culturel appréciées.  
  

 
Les candidatures sont à adresser à l’attention de Monsieur Sébastien Mazoyer, Directeur, 
exclusivement par email à :   
 

mazoyersebastien@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. 


