LA MISSION LOCALE DU PAYS DE REDON ET DE VILAINE RECRUTE
1 PSYCHOLOGUE en PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes)
CDD 1 AN
Missions :
- Accueillir et être à l’écoute des jeunes et de leur entourage
- Analyser le besoin et la demande du jeune
- Assurer le soutien psychologique des jeunes orienté par l’équipe technique de la Mission locale et
les partenaires
- Orienter vers les structures adaptées sur le territoire
- Soutenir la parentalité
- Initier et animer des actions collectives de sensibilisation et de prévention
- Apporter un éclairage technique aux collègues de la Mission locale et aux partenaires
- Participer à l’élaboration aux appels à projets et bilans d’actions
- Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs
- Coopérer avec des partenaires extérieurs
Profil :
- Master 2 professionnel de psychologue (psychologie clinique, développement de l’enfant et de
l’adolescent)
- Expérience exigée d’au moins 1 an auprès d’un public de 11 à 30 ans
- Connaissance du dispositif PAEJ serait un plus
Capacités :
- Autonomie de fonctionnement,
- Facilités de communication
- Capacité d’écoute et relationnelles
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité d’adaptation aux différents publics et environnements
- Pratique de l’entretien individuel et familial
- Capacité d’organisation et rigueur
- Connaissance de l’outil informatique (Office 365, OUTLOOK, Teams...)
Conditions du poste :
- C.D.D temps plein 35h de 12 mois, possibilité de 4/5eme si souhait du candidat.e
- Accord RTT (réduction quotidienne ou 22j RTT annuel), participation employeur chèques déjeuner,
mutuelle
- Lieu du contrat : Redon
- Rémunération selon la C.C.N. des Missions Locales :
o Classification : emploi du médico-social hors emplois repères : Psychologue –cotation 468
o Salaire de base : 2 166,84 € brut mensuel
Poste à pourvoir au 1er novembre 2022
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de :
Madame la Directrice – Mission Locale du Pays de Redon et de Vilaine
3 rue Charles Sillard – CS 60287 – 35602 REDON CEDEX
mlprv@ml-redon.com
Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2022

