L'ASSOCIATION DEVENIR recherche pour son Service d’Accueil d’Urgence et d’Orientation
(située à Neuilly/Marne) :
1 Psychologue (H/F)
En CDI, temps plein à compter du 02 janvier 2023
Missions :
Le/la psychologue :
•

•
•

•
•
•
•

Travaille en équipe pluridisciplinaire dans le cadre d’une prise en charge de 18 jeunes sur
les deux unités de vie : un pavillon qui accueil 11 jeunes âgés de 12 à 16 ans et deux
appartements partagés accueillant 7 jeunes en semi-autonomie ;
Apporte un éclairage clinique à l’équipe dans la compréhension des situations et les
problématiques des jeunes et de leurs familles ;
Mène des entretiens auprès des jeunes et de leurs familles, en individuel, en binôme
avec un éducateur et/ou la cheffe de service éducatif (selon les besoins et les axes de
travail) ;
Évalue et préconise des prises en charge et des suivis psychologiques et thérapeutiques.
Assure le développement partenarial médico-psychologique (vers les services de soin de
droit commun) ;
Anime des groupes de parole et/ou ateliers thématiques pour les publics accueillis.
Rédige des notes et rapports d’évaluation psychologique ayant pour objectif d’aider
l’ASE et le juge pour enfant à prendre les décisions dans l’intérêt du jeune.

Profil du candidat :
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance en protection de l’enfance indispensable
Connaissance des problématiques de l’enfance et de l’adolescence
Connaissances des méthodes, outils et techniques de diagnostics
Savoir évaluer et analyser une situation afin de participer à l’orientation pluri et
interdisciplinaire du jeune
Sens du travail en équipe, sens de l’écoute
Capacité à « aller vers » les jeunes, leurs familles et l’équipe
Bonne maîtrise de l’écrit professionnel et de l’informatique

Formation :
Diplôme d’Etat de psychologue clinicien
Permis B
Salaire : selon Convention Collective des Etablissements et Services pour Personnes
Inadaptées et Handicapées de 1966.
CV et LM à adresser à Hermann KONCHOU Directeur du SAUO hkonchou@devenir-asso.fr

