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OFFRE D’EMPLOI 
 

Le DITEP L’Orée du Bois recrute 

Un(e) psychologue 

En CDD d’un mois et demi à mi-temps  

 
Vous travaillerez au DITEP (Dispositif Institutionnel Thérapeutique, Educatif et Pédagogique), situé 27, rue 

du Maréchal Juin – 76 130 Mont saint Aignan 

Les DITEP sont des Dispositifs médico-sociaux. Les enfants y sont orientés à la demande des familles, sur 

décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 

département de résidence de l’enfant. 

 

Missions : 
 

-   Exerce une fonction transversale clinique dans le cadre de la mise en œuvre du projet de dispositif 

et des projets personnalisés d’accompagnement, par délégation du (de la) directeur(trice), 

- Contribue à l’évaluation interdisciplinaire du fonctionnement ou de la situation familiale et apporte 

un éclairage à l’équipe sur les problématiques d’ordre psychique de l’enfant,  

- Réalise des bilans psychologiques de chaque enfant suivi, assure son suivi thérapeutique, 

développe le réseau professionnel, participe à l’inclusion sociale des enfants, 

- Ecoute, accompagne, soutient les professionnels dans l’exercice de leur mission et contribue à 

apporter une réponse adaptée, 

- Propose un accompagnement personnalisé, adapté à la situation de l’enfant/de la famille, 

- Rend compte des actions menées auprès des publics et de leurs familles en utilisant les procédures 

en vigueur au sein du dispositif, 

- Participe et anime différentes réunions dans le cadre de l’accompagnement du public. 

 

Profil :     
 

- Expérience dans le secteur médico-social et/ ou auprès d'enfants indispensable, 

- Vous êtes titulaire d’un Master 2 de psychologie clinique du développement de l'enfant ou un 

parcours/mention portant sur « l’enfance spécialité handicap », 

- Vous possédez le permis B, 

- Vous appréciez le travail en équipe et êtes lisible dans la mission qui vous est confiée. 

 
Salaire référencé CCNT 1966 

 
 

Poste à pourvoir rapidement : 

 
Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae à : 

Madame Amélie THOMAS, directrice 

Par mail : drh-recrutement@lesnids.fr 

En précisant la référence de l’offre : PSY09LDB 
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