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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, 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 27 services en Ile-de-France. 
 
Le service d’Actions Educatives en milieu ouvert recrute 

 

Un PSYCHOLOGUE (H/F) 

 
CDI à temps partiel (0,5 ETP) 
Convention collective nationale 66 
Statut : Cadre Technique 
Salaire brut annuel : 18 336 € à 19 986 € en fonction de l’expérience 
Niveau initial : Master en psychologie 
Expérience : significative en lien avec la protection de l’enfance 

 
Service concerné : SAE 77 
Lieu de travail : SAE Gretz-Armainvilliers 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Sous l’autorité du Chef de Service et dans le cadre des orientations engagées par le directeur à partir 
de la politique définie par le Conseil d’Administration, ce poste s’adresse aux Psychologues souhaitant 
exercer en protection de l’enfance en Milieu ouvert.  
 
Le Psychologue contribue à la mise en œuvre de l’Assistance Éducative en Milieu Ouvert ordonnée par 
le Juge des Enfants avec pour mission de :   

• Participer à l’exercice de la mesure éducative en articulation avec les autres professionnels de 
l’équipe en tant que membre de l’équipe pluridisciplinaire, 

• Concevoir des méthodes d’intervention en cohérence avec l’institution et en accord avec le code 
de déontologie, 

• Amorcer un travail clinique et susciter des indications dans le cadre de l’évaluation du danger 
psychologique, 

• Proposer une écoute individuelle et/ou collective du ou des jeunes et de leur famille dans 
l’intérêt de l’enfant, 

• Participer à la réflexion pluridisciplinaire en apportant ses observations et son analyse, 

• Contribuer au rapport final s’il a rencontré l’enfant et ou sa famille, 

• Collaborer avec le Chef de service sur la dynamique d’équipe, 
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PROFIL RECHERCHÉ 

De formation supérieure Bac +5, les qualités requises pour ce poste sont : 

 

• Connaitre et maitriser les méthodes, les techniques et outils de diagnostic en rapport avec le 
public concerné, 

• Savoir évaluer et analyser une situation afin de participer à l’élaboration du projet 
d’accompagnement, 

• Démontrer ses capacités à entretenir et développer des réseaux professionnels, 

• Avoir des compétences rédactionnelles permettant une lisibilité, par tous, des informations 
transmises. 

 

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

benkovicrodolphe@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. 
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