
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute, pour sa Maison d’enfant Spécialisée, Le P’tit Chez Nous, situé sur Auxerre (89000) :                       
Un(e) Psychologue 

En CDI - Temps plein 
Poste à pourvoir à compter du 01/09/2022 

Rémunération selon CCN66 

 Missions :     

Placé(e) sous l’autorité du Chef de service, dans le respect des règles déontologiques et dans celui du projet 
associatif, vous êtes responsable de la qualité de la réflexion clinique sur laquelle s'appuie l'engagement des 
équipes éducatives pour l'accompagnement des enfants pris en charge tout en ayant à proposer pour chacun 
de ces jeunes que vous rencontrerez un accompagnement spécifique en interne ou en externe. 

Vous avez pour missions principales : 

- Participer à l’élaboration et la mise en place du projet individuel 
- Etablir un suivi psychologique régulier et participer aux différentes rencontres relatives à la prise en charge 
et au suivi de la personne accueillie 
- Réaliser un travail accompagnement spécifique en interne ou en externe auprès des personnes accueillies 
- Concevoir et mettre en œuvre des méthodes spécifiques d’analyse, d’évaluation, de soin psychologique, 
de conseil et de prévention 
- Participer à la qualité de la prise en charge éducative au sein de l’équipe pluridisciplinaire, dans le respect 
du projet d’établissement 
- Rendre compte de vos prises en charge et participer au travail d’élaboration clinique de l’équipe. 
- Organiser les relations avec les partenaires. 
 

 Profil recherché :    

- Master II de psychologie clinique et pathologique 
- Expérience en protection de l’enfance, en soutien à la parentalité ou en accompagnement social en milieu 
ouvert 
- Engagé(e) dans votre travail et être force de proposition  
- Connaissance du dispositif de protection de l’enfance et du milieu ouvert 
- Rigueur organisationnelle, qualité d'écoute et d'observation 
- Maitrise de l'entretien et de l'écrit professionnel 
- Autonome, travaillant en équipe pluridisciplinaire dans la discrétion et la confidentialité 
- Expérience souhaitée 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact : 

Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation et copie des diplômes) à l’attention de : 

Mme Laura BERGAMASCHI, RRH  

Par voie postale : ALEFPA - Château de la Mothe - Cidex 13 - 89250 GURGY 

Ou par email : lbergamaschi@alefpa.fr 
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