OFFRE D’EMPLOI
Le dispositif du Havre milieu ouvert recrute

Un(e) psychologue
En CDI à temps partiel (0,30 ETP)
Vous serez rattaché(e) au CEH du Havre (milieu ouvert) et interviendrez dans le cadre des mesures judiciaire
d’investigation éducative (MJIE) sur le site du SIE - 11 rue Paul Souday - 76 600 Le Havre.

Missions :
-

-

-

-

Exerce une fonction transversale clinique dans le cadre de la mise en œuvre du projet de dispositif
et des projets individualisés, par délégation du (de la) directeur(trice),
Apporte un éclairage technique à la direction et son soutien ou apport clinique à l’équipe
pluridisciplinaire : écoute, accompagne, soutient les professionnels et contribue à apporter une
réponse adaptée,
Réalise des bilans/évaluations psychologiques à destination du Juge des enfants dans le cadre
d’une mesure d’investigation, et en pluridisciplinarité avec les travailleurs sociaux de l’équipe
éducative et du chef de service (H/F),
Propose des préconisations pour un accompagnement personnalisé, adapté à la situation de
l’enfant/de la famille : contact et coordination avec d’autres professionnels du champ médical et
paramédical à l’interne comme à l’externe, contact avec les partenaires, rencontre individuelle ou
avec les familles, orientation vers des structures de soins,…
Réalise des entretiens ponctuels, des bilans, examens, à la demande de l’équipe éducative ou dans
le cadre de missions spécifiques, à la demande d’un prescripteur,
Rend compte des actions menées auprès des publics et de leurs familles en utilisant les procédures
en vigueur au sein du dispositif,
Peut animer différentes réunions d’équipe (en lien avec d’autres psychologues et/ou le chef de
service) dans le cadre de l’accompagnement du public ou en fonction des besoins dans
l’institution,

Profil :
-

Vous connaissez le secteur et disposez d’une expérience en protection de l’enfance (souhaitée),
Vous êtes titulaire d’un Master 2 de psychologie clinique, en psychopathologie de préférence,
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 à partir du 1er mars 2022 :
Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae à :
Madame Nadège RIVIER, Directrice
Par mail : drh-recrutement@lesnids.fr
En précisant la référence de l’offre : PSY12CEH
21/12/2021

