Diffusion Interne et Externe

L'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence
et des Adultes du Finistère,
gérant des services et établissements dans le secteur de la formation, du socio-éducatif,
du médico-social de l'insertion et de la prévention

Recherche
Pour le REPIS
(Placement Educatif A Domicile) à Châteaulin et Quimper
Un Psychologue(H/F)
Le 18 novembre 2022

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Référence :
Type de contrat :
Date d’embauche :
Temps de travail :

Convention Collective 15 mars 1966
Contrat à Durée Déterminée
Dès que possible jusqu’au 13 décembre 2022
0.74 ETP

MISSIONS
Conformément au projet de service :
Le (la) psychologue du PEAD travaille en étroite collaboration avec les autres professionnels.
L’approche psycho-éducative permet de travailler les axes de la parentalité, dans ses trois dimensions : expérience,
exercice et pratique. En ce sens, des interventions du (de la) psychologue au domicile des familles, seul-e- ou avec
l’éducateur en charge du suivi, sont possibles. Cette double approche, chacun dans son champ de compétences,
cependant complémentaires, favorise une meilleure définition du soutien à apporter.
Le (la) psychologue apporte conseil et soutien aux travailleurs sociaux en réunion d’équipe par son expertise
technique et son éclairage clinique sur les situations.
Il (elle) contribue au sein de l’équipe à la mise en œuvre du projet individualisé de chaque enfant de façon individuelle
ou collective.
Il (elle) développe le réseau et le partenariat dans le but d’orienter et d’accompagner les mineurs et/ou les parents
vers l’extérieur si nécessaire.

COMPETENCE ET EXPERIENCES ATTENDUES
Ce poste s’adresse à un(e) psychologue justifiant des diplômes Licence et Master, mentions "psychologie" et d’une
expérience réussie dans le champ de la Protection de l’Enfance et du soutien à la parentalité.
Les compétences attendues sont un sens aigu de l’observation, de bonnes capacités d’analyse et de compréhension
des situations rencontrées, d’excellentes capacités de communication et des qualités rédactionnelles.
Compétences pour l’évaluation de l’état psychologique des enfants et des parents.
Capacités à travailler en équipe, à rendre compte de son travail et à l’expliciter.

POSTE
CDD, 0.74 ETP, classification selon grille CCN 66, situé à Châteaulin et Quimper.
ENVOI DES CANDIDATURES
Adresser lettre de motivation + C.V. à :
Monsieur Le Directeur
REPIS
6 rue Pierre Mocaër
29000 QUIMPER
Ou par mail à repis@adsea29.org

