Lorient, le 22 décembre 2021

Pôle
Protection
de l’Enfance

______________
DISPOSITIF
DE PREVENTION
SOCIALE

______________
Adresse de
correspondance :
14 rue François Robin
56100 LORIENT
Tél. : 02 97 81 37 55
Fax. : 02 97 81 01 32
email :
dpsdirection
@sauvegarde56.org

______________

OFFRE D’EMPLOI
LE DISPOSITIF DE PREVENTION SOCIALE

RECRUTE
Pour son Service départemental d’Accueil de Jour
Service d’accueil de jour pour 21 adolescents garçons et filles âgés de 14 à 18 ans en situation de déscolarisation ou en
rupture des dispositifs traditionnels de formation et d’intégration professionnelle

Un(e) Psychologue
DESS
en CDI à 0,45 ETP à pourvoir en janvier 2022
CC 66 - statut cadre
Poste pouvant être basé alternativement sur Vannes et Lorient
Contexte et environnement
Le psychologue (H/F) exerce son activité au sein d’une équipe éducative sous la responsabilité du cadre de direction.
Missions
Dans le cadre du projet de service et selon une dynamique interdisciplinaire, interinstitutionnelle et partenariale, le
psychologue (H/F) contribue à la mise en œuvre des mesures éducatives exercées.
Le psychologue (H/F) exerce sa mission dans le champ de la protection de l’enfance dans une structure en lien avec les
structures éducatives et sociales ainsi que les acteurs du sanitaire, de la pédopsychiatrie.
Activités du poste
- Conduire des entretiens individuels et/ou de co-intervention psycho-éducative au sein du service en direction des
adolescent(e)s accueillis, le cas échéant dans tout lieu propice à l’échange ;
- Co-animer des ateliers éducatifs
- Apporter une expertise et analyse clinique des situations
- Participer à la réflexion sur les situations pour co-construire les stratégies de l’accompagnement
- S’inscrire dans la dynamique de l’équipe pluri-professionnelle en garantissant la cohérence du travail en réseau
partenarial
- Rédiger des écrits professionnels (participation à la rédaction des bilans et rapport d’activité du service)
Compétences attendues
- Bonne connaissance des dispositifs judiciaires et administratifs de protection de l’enfance
- Connaissances du développement de l’adolescent
- Bonnes capacités d’analyse clinique et de synthèse
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Capacités à s’intégrer en équipe pluridisciplinaire et en réseau
Profil
- Diplôme professionnel de psychologie exigé avec expérience en protection de l’enfance
- Formation en psychologie clinique et psychopathologie
Modalité du contrat
- CDI à 0.45 ETP à pourvoir en janvier 2022
- Poste basé sur les antennes de Vannes et Lorient
Candidature à adresser à Monsieur GUILLO Jean-Michel
Directeur du Dispositif de Prévention Sociale
Par courrier électronique à dpsdirection@sauvegarde56.org
Avant le 10 janvier 2022
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