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 DEMOS BREST

Un Psychologue (H/F)
Le 8 novembre 2022

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

Convention Collective 15 mars 1966
Contrat à Durée Indéterminée
16 janvier 2023
0.80 ETP

MISSIONS
Conformément au projet de service :
Cadre fonctionnel auprès du Responsable de Service
Soutien technique auprès de l‘équipe éducative
Proposition d’actions collectives
Réalisation d’entretiens cliniques auprès prioritairement des enfants mais également auprès des parents
Possibilité de co-intervention avec les travailleurs sociaux et/ou le Responsable de service
Liens avec les partenaires
Participations aux écrits à destination des Juges des Enfants
Participation aux audiences

COMPETENCE ET EXPERIENCES ATTENDUES
Titulaire d’une licence mention "psychologie" et d’un master mention "psychologie".
Expérience en protection de l’enfance exigée
Titulaire du permis B
Capacité à évaluer l’état psychologique d’un enfant dans le cadre d’une consultation individuelle
Capacité à analyser les situations rencontrées et à élaborer des propositions
Capacité à travailler en équipe et avec les partenaires
Capacité à rendre compte de son action et à l’expliciter par écrit
Connaissance du milieu ouvert dans le cadre judiciaire
Connaissance de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, de la loi 2007-293 du 5 mars 2007, la loi 2017-297 du 14 mars
2016 et la loi 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants

POSTE
CDI, psychologue, 0.80 ETP, classification selon grille CCN 66, situé à BREST

ENVOI DES CANDIDATURES
Adresser lettre de motivation + C.V. pour le 25 novembre 2022 à :
Madame La Directrice
DEMOS
14 rue Maupertuis
29200 BREST
Ou par mail n.conq@adsea29.org
Entretiens de recrutement prévus le 6 décembre 2022 après-midi à Brest

