RECRUTEMENT

Intitulé du poste : PSYCHOLOGUE CLINICIEN (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 09/08/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 10/10/2021
Lieu d'affectation : PARIS 19
Date de prise d'emploi : 20/08/2021
Expérience : de la psychopathologie adulte et jeune enfant
Connaissances : Titulaire d'un Bac+5 en psychologie
Type de contrat : CDI à 0.50 ETP
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR ACACIAS-S.E.S.A.M.E
Description de l'annonce : L'association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, près de 1200
salariés oeuvrant dans les secteurs du social et du médico-social, présentation des établissements disponible sur le site
internet: www.lessor.asso.fr, recrute pour son dispositif L'ESSOR Avenir Enfance situé à PARIS
Le Dispositif L'ESSOR AVENIR ENFANCE se compose d'un centre maternel parisien accueillant des femmes isolées
majeures, enceintes d'au moins 7 mois ou des mères accompagnées d'un ou deux enfants de moins de 3 ans ayant besoin
d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile.
Dans le cadre de sa mission relevant de la Protection de l'Enfance, un accompagnement global et personnalisé est mis en
place pour chaque famille ; il vise à renforcer les compétences parentales, à soutenir le développement du jeune enfant, puis,
à permettre à la mère d'accéder à l'autonomie.
Ce dispositif est composé de deux établissements : un accompagnement en collectif (LES ACACIAS) et un accompagnement
en appartements diffus (Le SESAME)
Vous interviendrez sur l'établissement Le SESAME. L'accompagnement demandé repose sur un travail autour : de la relation
mère / enfant, du lien social (père de l'enfant, famille, amis), de la vie quotidienne sur un appartement, de la socialisation de
l'enfant dans un lieu de garde agréé, de l'accès aux droits et des démarches administratives et de l'insertion professionnelle.
L'hébergement se fait sur des appartements autonomes : les mères doivent donc être en capacité de vivre seule avec leur(s)
enfant(s), avec l'étayage de l'accompagnement éducatif.
Positionnement:
Vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique de l'Adjoint de Direction du SESAME Centre Maternel en diffus: 28
appartements accueillant mères et enfants (11ème, 18ème, 19ème, 20ème).
Membre de l'Équipe psycho-socio-éducative du SESAME :
Vous intervenez dans le cadre de la mission de prévention et protection de l'enfance du SESAME, le travail du psychologue
est centré sur les besoins de l'enfant, le soutien à la fonction parentale, le soutien psychologique aux résidentes et aux enfants
qui le souhaitent.
Vous proposez un accompagnement ponctuel aux familles et effectuez en lien avec l'Adjoint de Direction et l'Équipe, les
orientations quand cela le nécessite vers les services ou structures extérieurs adaptés grâce à un travail de réseau.
Vous intervenez de manière transversale à partir des différents lieux de vie des résidentes et de leurs enfants dans un le but
de prévenir et accompagner les éventuelles difficultés rencontrées ou observées au sein de la dyade.
Moyens pour remplir la mission :
-Rencontre avec la famille après son admission au sein du SESAME,
-Entretiens individuels avec les familles (mères, pères, enfants) ou visites à domiciles,
-Entretiens et/ou visites à domicile conjointement avec un membre de l'équipe,

-Possibilité d'orientation des familles vers les structures extérieures,
-Participation aux réunions de synthèses pluridisciplinaires en interne et à l'externe,
-Observation sur les temps collectifs (formels et informels),
-Transmission des observations et échanges auprès de l'équipe.
Compétences et qualités requises
Disponibilité,
Bienveillance,
Capacité rédactionnelle, Discrétion,
Ecoute,
Ouverture d'esprit, Anticipation, Vigilance,
Sens du relationnel,
Capacité à proposer une réflexion et des améliorations sur l'accompagnement de l'enfant, Savoir comprendre et s'adapter aux
singularités de chaque situation familiale,
Esprit d'initiative et autonomie, Capacité à travailler en équipe.
Convention collective applicable: CCNT 66 C3 N1
Congés conventionnels, prévoyance, mutuelle d'entreprise
Adresser lettre de candidature et C.V. à :
M. Luc Taland Adjoint de Direction DISPOSITIF L'ESSOR AVENIR ENFANCE Centre Maternel SESAME
61 rue Armand Carrel 75019 PARIS Ou par courriel à: l.taland@lessor.asso.fr
Le poste est à pourvoir au 20/08/2021

