Recrutement

R-460/2022

PSYCHOLOGUE

15/09/2022

L’ALEFPA recrute pour le Relais Familial situé à SAINT-PIERRE (97410) :
Un(e) Psychologue
CDI à temps partiel (0.50 ETP)
Poste à pourvoir à compter du 15/10/2022
Rémunération selon CCN 51

Le Relai Familial est un établissement qui accueille des femmes mineures ou majeures, enceintes et/ou
accompagnées d’enfants de moins de trois ans, afin de leur apporter protection, soutien dans leur parentalité, soutien
matériel et psychologique.
Sous l’autorité de l’équipe de la Direction,
-

Vous apportez une écoute aux personnes accompagnées

-

Vous travaillez sur la parentalité, le lien d’attachement

-

Vous maitrisez le développement de l’enfant

-

Vous apportez un soutien aux équipes professionnelles, une réflexion clinique sur la compréhension des
situations et proposer des axes d’actions et d’accompagnement

-

Vous développez et confortez l’articulation social/sanitaire par la mise en réseau, la coordination.

-

Vous êtes autonome dans la mise en œuvre de vos missions. Votre conduite est inscrite dans un cadre
déontologique de la profession.

-

Vous rendez compte de votre activité par écrit et oral à votre supérieur hiérarchique. Vous partagez vos
réflexions et observations avec l’équipe de direction.

-

Vous participez à l’élaboration et la rédaction d’un bilan d’activité.

- Titulaire d’un Master 2 (psychologie, psychopathologique clinique, victimologie, addiction, trauma, protection de
l’enfance, exclusion).
- Connaissance du champ de la protection de l’enfance (fonctionnement, écrits) et des établissements/dispositifs de
la santé sur le territoire
- Capacité d'adaptation, d’initiative, bon sens relationnel, qualité d'écoute et d'observation
- Esprit de synthèse, sens du travail en équipe, autonomie, rigueur, sens aigu de la confidentialité
- Capacité à travailler en réseau
- Capacités rédactionnelles et de synthèse (Word, Excel, Power Point …)
- Permis B exigé

La Directrice des Ressources Humaines
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) à :
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 : frederique.lavillat@alefpa.re
Date limite de réception des candidatures : le 30/09/2022

Marie-Agnès NEUVILLE

