PSYCHOLOGUE

R-321/2022
21/06/2022

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour le service AEMO REUNION situé au 2640 bis, chemin Lefaguyes - SAINT ANDRE :
Un(e) Psychologue
Poste basé sur l’antenne NORD (Saint-Denis - 97400)
En CDI – Temps partiel (0.50 ETP)
Poste à pourvoir à compter du 08/08/2022
Rémunération selon la CCN51
Missions :
Dans le respect des règles de déontologie, Le/la psychologue a pour missions principales :
- Evaluer, élaborer un diagnostic sur le fonctionnement psychique et cognitif du mineur accompagné
- Accompagner les équipes dans l'analyse des besoins et le repérage des problématiques
- Procéder à la régulation d'équipe : soutien de la dynamique d'équipe et prévention des phénomènes d'usure
- Réfléchir sur les pratiques professionnelles
- Travailler en équipe pluridisciplinaire et avec des acteurs extérieurs multiples
- Favoriser la qualité du lien avec les familles et leur accompagnement
- Réaliser des écrits professionnels pour les parties clinique et analytique
- Participer aux réunions institutionnelles
- Participer à l’élaboration du rapport d’activité et à l’évaluation interne du service
- Animer les réunions d’analyse clinique avec les professionnels (3h/semaine)
- Respecter les procédures internes nécessaires au bon déroulement des mesures et de la vie du service.
Il/Elle travaille en étroite collaboration avec le chef de service de l’antenne AEMO.
Il/Elle intervient auprès des enfants, de leur famille. Ses interventions se déroulent sur l’antenne et à domicile.
Profil recherché :
- Diplôme de niveau 7 en psychologie
- Expérience exigée : 3 ans
- Maîtrise de la technique de l’écrit professionnel (analyse, synthèse)
- Maîtrise de l’outil informatique
- Bonnes qualités rédactionnelles et communicationnelles exigées
- Avoir une posture, un savoir être, un savoir-faire et un savoir en lien avec les exigences du mandat judiciaire.
- Permis : B - Véhicule léger souhaité
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + Lettre Motivation + copie des diplômes) à l’attention de :
Mme Frédérique LAVILLAT - Directrice d'Etablissement
Par mail : frédérique.lavillat@alefpa.re
Ou par voie postale : Service ALEFPA AEMO REUNION - 2640 bis, chemin Lefaguyes 97440
SAINT ANDRE
Date limite de réception des candidatures : 31/07/2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

