Intitulé du poste : PSYCHOLOGUE (H/F) en MECS et CER
Date de dépôt de l'annonce : 15/11/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 15/01/2023
Lieu d'affectation : NEUILLY-SUR-SEINE (92)
Date de prise d'emploi : 15/11/2022
Expérience : clinicienne souhaitée
Connaissances : master 2 psychologie exigé
Type de contrat : CDI à 0,95 ETP
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR QUENNESSEN
Description de l'annonce : L'Association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, gèrant 47 établissements et services, plus de 1
200 collaborateurs agissant dans les secteurs médico-social et social, recrute pour son dispositif L'ESSOR Enfance et Famille
(92).
Au sein de ce dispositif, le psychologue interviendra à la MECS accueillant 40 enfants de 3 à 12 ans située à Neuilly Sur
Seine, et le CER accueillant des jeunes de 13 à 18 ans à Malakoff.
Le dispositif regroupe 7 établissements et services intervenant dans le champ de la protection de l'enfance, l'insertion par le
logement et la protection judiciaire de la jeunesse
MISSIONS PRlNCIPALES
Sous la responsabilité de l'adjoint de direction du service, et dans le cadre du projet de service la mission implique que le
psychologue travaille en équipe et dispose d'autonomie technique et de responsabilité dans ses actes professionnels le
mettant en capacité de :
Apporter un éclairage psychologique et une réflexion clinique aux problématiques rencontrées dans les situations individuelles
et familiales des enfants accueillis à la MECS,
Participer à l'accompagnement des parents et des enfants au quotidien, ainsi que lors des visites médiatisées sur site
Evaluer les situations et participer à l'élaboration des projets individualisés,
Contribuer au travail d'élaboration et apporter un soutien aux travailleurs sociaux,
Inscrire ses interventions dans un cadre de partenariat et s'impliquer dans les réseaux (santé mentale),
L'adjoint de direction favorise et garantit les moyens qui permettent au psychologue d'exercer au mieux ses fonctions à
l'interne comme à l'externe :
Accès à une documentation,
Formation, journées d'étude, colloques et séminaires,
Analyse des pratiques, supervision, groupes de travail interne et externe,
Actions transversales, rencontres entre psychologues de l'association.

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES :
Inscription au répertoire ADELI obligatoire
Des qualités relationnelles et réflexives sont nécessaires à la fonction.
Le poste demande autonomie, rigueur et discrétion professionnelle
CONDITIONS MATERIELLES
Rémunération selon classification conventionnelle : Cadre de classe 3 niveau 1
Congés conventionnels, mutuelle d'entreprise, oeuvres sociales
Prime mobilité vélo ou prise en charge des transports 50%

Les candidatures (lettre de motivation + CV,) sont à adresser à Monsieur RAZANE, Directeur Adjoint, par courriel à :
recrutementenfanceetfamille @lessor.asso.fr, en spécifiant MECS
Pour aller plus loin, consultez notre site internet: www.lessor.asso.fr

