Le Pôle Protection de l’Enfance de l’ASEA 43
RECRUTE

Pour le Service d’Assistance Éducative en Milieu Ouvert
Un(e) Psychologue
CDD jusqu’au 30 Juin 2018 – Temps partiel (50 %) – prise de poste janvier 2018
Convention Collective 66

MISSION
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons 1 psychologues à 0,5 ETP jusqu’au 30 juin
2018.
En accord avec les valeurs portées par l’Association, vous êtes placé (e) sous l’autorité de la
Directrice du Pôle « Protection de l’Enfance » et vous travaillez en lien direct avec les chefs de
service du Service d’Assistance Éducative en Milieu ouvert.
En référence au projet de service, vous serez principalement amené à effectuer des Mesures
Judicaires d’Investigation Éducatives. Vous intervenez auprès des familles suivies en AEMO de
façon ponctuelle et en lien avec les travailleurs sociaux à travers différents supports et modalités
de rencontre. Vous pouvez être amené à mettre en place des visites accompagnées en cointervention avec le travailleur social. Vous participez à la vie institutionnelle du service par la
présence aux réunions en apportant un regard clinique sur les études de situations. Vous devez
être en mesure d’élaborer, en lien avec les travailleurs sociaux référents, des projets d’aide et de
soutien aux mineurs et aux familles tels que la mise en place d’actions collectives en lien avec le
travail sur la parentalité, de réfléchir à l’opportunité d’interventions en binôme en fonction des
besoins repérés. Travail pluridisciplinaire et partenarial impliquant de bonnes qualités relationnelles
et un fort esprit d'équipe .Vous devez faire preuve d’une grande adaptabilité et d’autonomie.
PROFIL
Master II Psychologie
Permis de conduire B obligatoire
Compétences souhaitées :
-Connaissance du dispositif de Protection de l’Enfance.
-Aptitude et capacité de travail en équipe pluridisciplinaire.
-Capacité à la rédaction de rapports.
-Sens de l’organisation et rigueur dans le travail.

RÉMUNÉRATION selon convention collective du 15 mars 1966 et expérience.
17h50 /Semaine.

CANDIDATURE (lette de motivation et CV) adressée à Madame la Directrice , Pôle Protection
de l’Enfance, Service d’Assistance Éducative 14 chemin des Mauves Mons 43000 Le Puy en Velay
ou par mail : aemo@asea43.org avant le vendredi 8 décembre 2017

