
  

Contexte :  
L’ALEFPA recrute pour le SESSAD dispositif ASE – Territoire SUD situé au DITEP Antoine Lucas au 1, Ruelle de 
l'Océan, ZAC OI Terre-Sainte, 97410 SAINT-PIERRE, établissement accueillant 64 enfants, adolescents et 
jeunes de 06 à 18 ans souffrant de troubles du comportement et de la conduite (TCC) : 

Un(e) Psychologue   
En CDI à temps complet 

Poste à pourvoir à compter du 02/11/2021 
Rémunération selon CCN 51 

 Missions :     
Le/La psychologue a en charge les missions suivantes : 
 

 Évaluation, réalisation de bilan, élaboration de diagnostic sur le fonctionnement psychique et cognitif 
des jeunes ; 

 Accompagnement psychologique des jeunes et de leurs familles ou aidants, 
 Mise en place d’ateliers collectifs, de groupes de parole, auprès des jeunes et des familles ou aidants ; 
 Aide dans la compréhension des situations, le repérage et l’analyse des troubles ; 
 Animation de temps d’analyse clinique avec les professionnels, 
 Guidance parentale, 
 Appui aux professionnels de droit commun sur les questions liées au handicap. 

 
Il/Elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. Dans le respect des règles de 
déontologie, il/elle intervient auprès des professionnels, des jeunes, de leur famille ainsi qu’auprès de 
l’ensemble des professionnels qui interviennent dans l’environnement habituel de vie du jeune. Ses 
interventions se déroulent sur site, à domicile, à l’école et dans l’ensemble des lieux de droit commun. Il/Elle 
réalise des écrits professionnels. 

 Profil recherché :    
Diplôme exigé de niveau 7 en psychologie (DEES ou Master 2) 
Expérience et connaissance du secteur médico-social 
Compétences rédactionnelles et communicationnelles niveau maîtrisant exigées 
Maîtrise de l’outil informatique 
Permis B obligatoire 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact : 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) :  
A l’attention de Madame LAVILLAT Frédérique - Directrice du Pôle Enfance Jeunesse 
Par voie postale : 1 Ruelle de l'Océan, ZAC OI Terre-Sainte, 97410 Saint-Pierre 
Ou par mail :  karelle.flauss@alefpa.re 
Date limite de réception des candidatures le 01/10/2021 
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