
 

 
 

 

 
Le 25/05/2021 
 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 
Le service d’appui Protection de l’Enfance / Enfance Handicap  

RECRUTE 

1 psychologue (H/F), en CDI à 0,50 ETP   
 

Dans le cadre d’accompagnement pluridisciplinaire mené en milieu ouvert vous aurez pour mission de :  
 

• Réaliser les bilans psychométriques des publics accompagnés en particulier dans le cadre des détections précoces  

• Repérer les situations à risque, de les évaluer et de proposer des réponses adaptées. 

• Venir en appui par l’écoute, la guidance, l’accompagnement (hors champ thérapique) aux assistants familiaux, 

familles biologiques.  

• Conseiller, informer et soutenir les familles et/ou les partenaires sur les questions de remédiation et/ou 

thérapeutique de soins psychiques. 

• Coopérer avec les membres de l’équipe interdisciplinaire et pluridisciplinaire dans le cadre de projets personnalisés 

adaptés aux besoins de l’enfant ou du jeune.    

• Organiser et mettre en œuvre (animation) les réunions cliniques. 

• Organiser des séances d’information dans les structures spécialisées et du droit commun susceptibles de recevoir les 

jeunes concernés afin de favoriser l’interconnaissance des différents professionnels. 

• Rédiger des comptes rendus, des notes de synthèse et de situation permettant de comprendre et de restituer la 

situation de l’enfant ou du jeune.  

 
Public : Enfants, adolescents, jeunes adultes de 0 à 21 ans en situation de handicap relevant de la protection de 
l’enfance.  

 
Profil : 

• Master 2 de Psychologie exigé - option psychologie clinique de l’enfant 

• Connaissance du public enfance en situation de handicap (DI, TCC, autisme, etc.) 

• Qualités relationnelles requises - Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire 

• Sens de l’organisation, rigueur et écoute 

• Aisance orale et qualités rédactionnelles avérées. 

• Discrétion professionnelle 

• Maîtrise des outils bureautiques et informatiques. 

 
Conditions : 

• Permis B obligatoire - Interventions dans l’ensemble du Département. 

• Nature du contrat : CDI Temps Partiel – ETP 0.50 - Poste à pourvoir FIN JUIN 2021 
• Rémunération : selon la grille de la CCN 66.  
 
 

Clôture des candidatures le 15 juin 2021 
 

             Envoyer CV + lettre de motivation à : 

                                               SAUVEGARDE 58- SIÈGE SOCIAL 
       A l’attention de la Responsable des Ressources Humaines, 

           21, rue du Rivage- BP 20 
              58019 NEVERS Cedex 

                                                            Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 
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