
 
 
 
 

Recrutement 
PSYCHOLOGUE 

 

R-80/2023 

31/01/2023 

Transmettre CV et lettre de motivation à : 

Mme Laura BERGAMASCHI, RRH : ALEFPA - Château de la Mothe - Cidex 

13 - 89250 GURGY 

Ou par mail : lbergamaschi@alefpa.asso.fr 

 
 

 

 

 

L’Alefpa recrute pour son Service d’Accueil et d’Accompagnement avec Maintien A Domicile (SAAMAD) - mesures Aides 

Educatives à Domicile Renforcées, locaux basés à GURGY (89250) : 

 

Un(e) Psychologue  

CDI – Mi-temps (0.50 ETP) 

Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération selon CCN66 

 

 

 

 

 

 
Placé(e) sous l’autorité du Chef de service, dans le respect des règles déontologiques et du projet associatif, vous êtes 

responsable de la qualité de la réflexion clinique sur laquelle s'appuie l'engagement des équipes éducatives pour 

l'accompagnement des enfants pris en charge tout en ayant à proposer pour chacun de ces jeunes que vous 

rencontrerez un accompagnement spécifique en interne ou en externe. 

 

Vous avez pour missions principales : 

- Participer à l’élaboration et la mise en place du projet individuel 

- Etablir un suivi psychologique régulier et participer aux différentes rencontres relatives à la prise en charge et au 

suivi du jeune accueilli 

- Réaliser un travail d’accompagnement spécifique en interne ou en externe auprès des personnes accueillies 

- Concevoir et mettre en œuvre des méthodes spécifiques d’analyse, d’évaluation, de soin psychologique, de conseil 

et de prévention 

- Participer à la qualité de la prise en charge éducative au sein de l’équipe pluridisciplinaire, dans le respect du projet 

d’établissement 

- Rendre compte de vos prises en charge et participer aux réunions pluridisciplinaires  

 

- Diplôme de niveau 7 -  Master II de psychologie clinique et pathologique 

- Expérience en protection de l’enfance, en soutien à la parentalité ou en accompagnement social en milieu 

ouvert 

- Engagé(e) dans votre travail et force de proposition  

- Connaissance du dispositif de protection de l’enfance et du milieu ouvert 

- Rigueur organisationnelle, qualité d'écoute et d'observation 

- Maitrise de l'entretien et de l'écrit professionnel 

- Autonome, capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire  
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