
 
 

 
 

 

Le 24/01/2023 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

 SAFIR (Service d’Accompagnement Familial Intensif avec Repli) – Nevers 
La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) – Marzy 

RECRUTENT 
1 PSYCHOLOGUE EN PROTECTION DE L’ENFANCE (H-F) 

CDI Temps partiel - 0, 80 ETP (0,50 ETP MECS - 0,30 ETP SAFIR)  
 
Missions générales 
 

Il/Elle est rattaché(e) hiérarchiquement à la Direction Adjointe de ces deux services : 
Le travail du psychologue au sein du SAFIR résulte de la polyvalence de sa fonction : il intervient à la fois en direction de l’équipe, des 
éducateurs, des familles, de l’institution, et des partenaires, et participe, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, à l’élaboration d’un projet 
d’action éducative. 
Le travail du psychologue au sein de la MECS permet de mettre en œuvre les actions qu’il/elle jugera nécessaires pour améliorer la santé 
mentale des enfants de l’établissement, tout en prenant compte son environnement. Il/Elle développera des partenariats pour enrichir la 
qualité des réponses thérapeutiques et sanitaires. 

 
Missions SAFIR (création du service- 12 mesures)  
 

• Exercer un soutien auprès des familles : vous mettez en place des stratégies d’orientation vers des espaces de soins ainsi que des 
évaluations. 

• Faciliter chez l’éducateur une meilleure distance vis-à-vis des problématiques familiales. 

• Votre travail et vos objectifs de travail doivent être en accord avec le Projet d’établissement. 

• Faire partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire et participerez aux réunions de synthèses, de projets, et de points cliniques. 

• Être l’interlocuteur privilégié pour les partenaires sur les questions de suivi de l’action thérapeutique au sein de l’établissement. 

 
Missions MECS (20 jeunes Garçons-Filles de 13 à 20 ans)  
 

• Mettre en place et gérer des entretiens psychologiques auprès des jeunes accueillis. 

• Garantir la mise en œuvre d’un accompagnement thérapeutique adapté et en rapport avec le Projet Personnalisé 

d’Accompagnement du jeune, élaboré conjointement avec vos collaborateurs en synthèse. 

• Conseiller, informer et soutenir les familles ou les partenaires sur les questions de soins psychiques. 

• Participer aux réunions cliniques. 

• Faire partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre de projets individuels ou collectifs adaptés aux besoins des 

jeunes accueillis. 

• Être l’interlocuteur pour les partenaires sur les questions de suivi de l’action thérapeutique au sein de l’établissement. 

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

jeune. 

 

Profil 

 

• Diplôme exigé : Master ou DESS de Psychologie Clinique 

• Débutant accepté : Connaissance du public enfance présentant des déficiences intellectuelles 

• Qualités relationnelles requises : capacité à travailler en équipe interdisciplinaire 

• Sens de l’organisation, rigueur et écoute 

• Aisance orale et qualités rédactionnelles avérées 

• Maîtrise de l’outil informatique  
 

Conditions 
 

• Nature du contrat : CDI  

• Temps de travail : 1 ETP   

• Rémunération mensuelle brute selon la grille de la CCN 66  

• Permis B exigé  
 

       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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