UN-E PSYCHOLOGUE
27 mai 2019

MISSIONS
Rattaché-e au chef de projet du Programme de réussite éducative, vous avez une double fonction de cadre
expert et d’accompagnement du public. Vos missions sont :
Accueil et écoute au sein du PRE
Diagnostiquer et évaluer les besoins psychologiques de l’enfant et de sa famille
- pré-évaluer et préconiser les prises en charges spécifiques de l’enfant
- prévenir les situations psychopathologiques
- repérer les fragilités familiales
- travailler le lien enfant/parents/école
- évaluer les améliorations de l’enfant
Ingénierie de projets et expertise dans le cadre du Pre
Proposer des actions en lien avec le public et les problématiques repérées en concertation directe avec
l’équipe et sous le pilotage du chef de projet
- évaluer la pertinence des actions et intervenants du dispositif
- participer à l’animation du réseau de partenaires et le développer
- renforcer les protocoles de dépistage et de repérage des difficultés/troubles précoces de l’enfant
- travailler en partenariat avec les praticiens libéraux et/ou institutionnels sollicités dans le cadre des
prises en charges individuelles : orthophonistes, psychomotriciens, pédopsychiatres…Diplôme d’Etat de
psychologue

PROFIL
- diplôme d’État de psychologue
- connaissance de l’environnement psycho-médicosocial
- connaissance de l’environnement institutionnel et social du secteur socio-éducatif
- connaissance du public 2-16 ans et du public issu des quartiers prioritaires de la politique de la ville
- expérience dans des structures d’accueil en tant que clinicien et dans la conception de projets
pédagogiques
- aptitude au travail partenarial et à la concertation
- capacité à s’inscrire et à produire une démarche collective de projet
- capacité à avoir une approche psychologique, éducative et pédagogique
- compétence de médiation et d’évaluation des situations complexes

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- CDD d’un an renouvelable
- 2 jours par semaine (18h45 heures par semaine)

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à Arnold KALUILA, chargé de
recrutement-mobilité : kaluila@mairie-rosny-sous-bois.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-psychologue-790

