
 
 
 
 

Recrutement 
Psychologue Clinicien(ne) 

R-421/2022 

30/08/2022 

Contact :  

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) 
à l’attention de : 
Madame Marie-Anne ROBERT – Directrice du Dispositif 92 

@ : marobert@alefpa.fr  

 

L’ALEFPA recrute pour le Dispositif éducatif de Protection de l’Enfance des Hauts-de-Seine situé à Asnières sur Seine 

(92 600) : 

Un(e) Psychologue Clinicien(ne) 

En CDI – Temps partiel ou temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération selon CCN 66 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Dispositif des Hauts-de-Seine se décline en trois entités mettant en œuvre des mesures de protection de l’enfance : 

- Le Foyer Jean Zay accueille des adolescents de 12 ans à 18 ans, confiés par l’Aide Social à l’Enfance par 

décision judiciaire ou administrative, 

- Le Service d’Accueil de Jour Educatif accompagne en journée selon un projet individuel défini 

contractuellement entre l’ASE et leurs parents, des enfants de 11 à 16 ans en rupture sociale, difficultés et 

inadaptation scolaire,  

- Le Service Educatif de Milieu Ouvert et d’Hébergement met en œuvre des mesures d’AED pour des jeunes de 

16 à 21 ans et des mesures d’Accueil Temporaire Jeune Majeur sur des appartements extérieurs. 

 

Vous êtes amené(e) au sein des trois équipes pluridisciplinaires à travailler : 

 Auprès des usagers et de leurs familles : Permettre par des rencontres individuelles, des groupes de parole, 

l’expression de la souffrance psychique, évaluer, élaborer un diagnostic sur le fonctionnement psychique et 

cognitif du mineur et jeune majeur accompagné, 

 Avec les équipes professionnelles : être en capacité de soutenir la réflexion clinique sur la compréhension des 

situations et proposer des axes d’actions et d’accompagnement,  

 Avec les partenaires extérieurs : développer un partenariat de proximité, afin d’inscrire la prise en charge 

sanitaire du jeune sur le secteur. 

 

Vous travaillez en étroite collaboration avec les Chef(fe)s des services et rendez compte de votre activité à la Directrice 

du Dispositif.  

- Diplôme de niveau 7 en Psychologie 

- Expérience en protection de l’enfance recherchée 

- Parfaite maîtrise des techniques de l’écrit professionnel 

- Bonne capacité d’adaptation et de communication 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Permis : B 

 

 

 

 

 

 

 

La Directrice des Ressources Humaines 

Marie-Agnès NEUVILLE 
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