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Le 14/03/2023 

 
 

L’Association LE GOELAND Saint Malo, recrute  
 

Un(e) Psychologue 
CDD de remplacement (28h/semaine) jusqu’au 31/08/2023 

Poste à pouvoir dès que possible 
 

Missions : 

Sous la responsabilité du Directeur et rattaché aux trois responsables de pôle, dans le respect du projet associatif et des 
missions du service et de l’établissement, vous aurez la responsabilité d'observer et d'accompagner le suivi des enfants 
et des adultes, du jeune et des familles en identifiant leurs besoins dans l'objectif de promouvoir leur bien-être et leur 
autonomie. Vous contribuerez ainsi au soutien et à l’accompagnement social de la personne ainsi qu’au lien parent/enfant. 
 
Pour le Centre Parental : 
- Veiller à l'épanouissement et au bon développement de l'identité, l'individualité de l'enfant. 
- Ecouter et soutenir les parents dans leur parentalité. 
- Participer à la construction du parcours individualisé de l'enfant, du parent, soutenir la famille dans l’élaboration du projet 
de vie. 
- Participer aux réunions d’équipe pour permettre d'étayer le projet individualisé du jeune et celui de sa famille ainsi qu’aux 
réunions d’analyse des pratiques.  
- Promouvoir le travail en partenariat et en réseau pour faciliter l’accès aux services de soins et aux services d’aide 
psychologique. 
 
Pour le service de Prévention Spécialisée :  
Il s’agit plus particulièrement de : 
- Permettre le repérage précoce de la souffrance psychique auprès des personnes en situation de vulnérabilité sociale et 
psychologique. 
- Dédramatiser les fonctions du Psychologue en le rendant plus accessible (disponibilité et adaptabilité). 
- Renforcer les compétences psychosociales dès l’enfance et l’adolescence et favoriser l’étayage de la parentalité. 
- Répondre aux demandes de soutien, de conseil et d’information, des jeunes et de leur entourage mais aussi des 
professionnels. 
- Favoriser le travail en réseau afin d’impulser et d’améliorer la qualité des prises en charge et de s’inscrire dans un travail 
d’accompagnement globale. 
 
Pour le service du CHRS : 
Ecouter et soutenir les parents dans leur parentalité. 
- Participer à la construction du parcours individualisé de le la personne, dans l’élaboration du projet de vie. 
- Participer aux réunions d’équipe pour permettre d'étayer le projet individualisé de la personne. 
- Promouvoir le travail en partenariat et en réseau pour faciliter l’accès aux services de soins et aux services d’aide 
psychologique. 
 

Profil 

- Connaissance des enjeux de la parentalité et des interactions précoces. Outre la conduite d’entretien individuel, vous 
savez animer des groupes de parole. « L’aller vers » est une démarche dans laquelle vous vous inscrivez pour faciliter la 
relation avec le public.  
- Une expérience dans le secteur de la protection de l’enfance est souhaitée et/ou dans le champ de l’inclusion sociale. 
- Le(la) candidat(e) développera particulièrement une capacité pour le travail en équipe. 
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Conditions  

 Diplôme Master 2 de psychologie clinique/pathologique 
 Lieu de travail : Saint Malo 
 Permis B  
 CCNT du 15.03.66  

 
Lettre de candidature + CV à adresser : 
Par courrier : Monsieur le Directeur - Association Le Goéland – 22 avenue Jean Jaurès – CS 31765 35417 SAINT-MALO 
CEDEX ou par mail. : secretariat.direction@asso-legoeland.fr 
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