
 
 
 
 

Recrutement 
PSYCHOLOGUE 

 

R-035/2023  

17/01/2023 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à :  

Mme PIERRAT Caroline, Directrice du Dispositif ITE Leconte de Lisle – 14 

place du 8 mai 1945 - 70300 LUXEUIL LES BAINS  

ou par mail : contact.ditep-lecontedelisle@alefpa.asso.fr 

Date d’échéance : 09/02/2023 

 

L’ALEFPA recrute pour son Dispositif ITEP Leconte de Lisle qui accueille un public d'enfants présentant des troubles 

du comportement et de la communication, situé à Luxeuil-les-Bains (70300) : 

 

Un(e) Psychologue PMO (Prestation en Milieu Ordinaire) 

En CDD de 6 mois renouvelable à mi-temps  

Poste à pourvoir immédiatement sur Vesoul (70000) et Gray (70100) 

Rémunération selon CCN66 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice d’établissement et dans le respect des règles de déontologie, vos 

principales missions sont :  
 

- D’élaborer en équipe pluridisciplinaire, le projet personnalisé d’accompagnement des jeunes, de participer aux 

réunions de synthèse et d’amener une dynamique d’analyse des situations et de soutien aux équipes.  
 

- De mettre en œuvre le projet thérapeutique en lien avec le psychiatre et l’équipe thérapeutique et d’assurer 

l’articulation avec les professionnels éducatifs et pédagogiques de l’ITEP : vous assurez l’accompagnement individuel 

des enfants et des adolescents, mettez en place des actions collectives à visées thérapeutiques auprès des jeunes en 

lien avec l’équipe pluridisciplinaire, rencontrez les familles et mettez en œuvre les actions visant le soutien aux 

familles.  
 

- D’effectuer les différents bilans psychologiques nécessaires et de réaliser les différents écrits concernant les jeunes. 
  

- D’initier et d’assurer le lien avec les partenaires, notamment les professionnels thérapeutiques : vous participez et 

venez en soutien aux partenaires : synthèses, soutien aux écoles, familles d’accueil….  
 

- De contribuer au processus d’admission des enfants et adolescents sur le dispositif.  
 

- D’accompagner les équipes éducatives et les familles d’accueil dans l’analyse et la prise de recul nécessaire pour 

l’accompagnement des jeunes.  
 

Diplôme exigé de niveau 7 en Psychologie (DESS ou Master 2)  

Expérience exigée dans l’accompagnement des enfants en secteur médico-social ou sanitaire (psychiatrique)  

Qualités organisationnelles et relationnelles exigées, autonomie et rigueur dans le travail quotidien  

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, force de proposition et esprit de synthèse  

Maitrise de l’outil informatique  

Permis B exigé 
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