Aix en Provence, le 29 octobre 2020

OFFRE D’EMPLOI
L’association St Michel recherche
Psychologue à Temps partiel à 50%
pour le Service de Placement à Domicile situé à Marseille
Poste en CDD (Remplacement congé maternité)

A pourvoir à partir du 26 novembre 2020
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser pour le 06/11/2020, délai de
rigueur, à l’attention de la Responsable RH à l’adresse ci-dessous :
recrutement@asso-saintmichel.org
L'accompagnement en placement à domicile s'adresse à des mineurs de 3 à 18 ans pris en
charge dans le cadre d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance ou d'un accueil
administratif provisoire. Dans ce cadre, le (la) psychologue sera amené ( e ) à :
-

Assurer le suivi des enfants pour lesquels l’orientation vers les partenaires est provisoirement
compromise (durée d’attente longue…),
Effectuer des entretiens avec les parents qui en font la demande et des entretiens avec le
parent en présence de son enfant lorsque la situation le nécessite,
Garantir un espace confidentiel pour l’enfant et le parent afin de permettre l’expression de
ses difficultés en toute confiance,
Apporter une analyse – ou des outils d’analyse des situations – à l’équipe et lors des réunions
avec les partenaires pour mieux orienter le travail autour de l’enfant

-

Soutenir l’intérêt des éducateurs pour leur fonction et leur rôle auprès des enfants,
Garantir une position tierce permettant l’élaboration et l’ouverture à l’autre chez chacun des
membres de l’équipe en veillant à ce que la parole de chacun soit possible et respectée ; en
aidant chacun à prendre du recul et à se remettre en question selon la situation,
Compétences

- Esprit d’initiative - Autonomie dans l’organisation
- Capacité à assurer le suivi des actions, leurs adaptations en fonction des besoins et des
ressources - Capacité d’analyse et rédactionnelle
Profil :
- Diplôme Master Psychanalyse/psychopatologie Clinique
- Connaissance des acteurs de l’intervention sociale.
- Vous appréciez le travail en équipe tout en travaillant en autonomie
- Poste basé à Marseille
- Permis B exigé
Salaire selon CC66, diplôme et ancienneté

