UN-E PSYCHOLOGUE
15 février 2021

MISSIONS
Rattaché-e à la coordinatrice du PRE, vous concevez des actions préventives et curatives au plan
individuel et familial. Vous réalisez un travail clinique et éventuellement thérapeutique auprès des enfants
et des jeunes. Vous proposez une écoute individuelle ou collective. Vos activités principales sont :
- Conduite d’entretien clinique
- Réalisation de diagnostics psychologiques
- Prise en charge individuel ou collectives des enfants et/ou des familles
Collaboration active avec l’équipe lors des réunions hebdomadaires et échanges fréquents avec les
partenaires santé, éducatifs et sociaux.

PROFIL
Conduite d’entretien clinique
- Rester neutre et objectif face aux problèmes exposés
- Faciliter l’expression des personnes
- Gérer l’émotion de la personne, la mettre en confiance
- Identifier des informations ciblées sur la situation de l’enfant et de la famille. - Technique d’écoute active
- Psychologie clinique
Réalisation d’observation clinique
- Observer, écouter, analyser la situation et le discours des enfants et des parents
- Analyser les comportements et repérer les signaux révélateurs de troubles
- Méthode de l’observation clinique
- Notion d’ethnopsychologie, d’anthropologie
- Problématique de la maltraitance
Réalisation de diagnostics psychologiques
- Évaluer le stade de développement et la personnalité, si nécessaire via l’utilisation de tests
- Analyser les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs
- Diagnostiquer l’existence d’une pathologie ou d’un trouble
- Évaluer les besoins d’intervention psychologique
- Participer à l’élaboration des dossiers nécessaires au suivi psychologique
- Mener des tests d’évaluation psychologique, psychotechnique et projectif
- Technique et outils du diagnostic
- Psychologie/psychiatrie de l’enfant, de la famille
Prise en charge individuel ou collectives des enfants et/ou des familles
- Définir les méthodes appropriées
- Établir un suivi ou un soutien psychologique individuel et/ou collectif
- Orienter si nécessaire l’enfant vers un milieu spécialisé
- Psychanalyse, psychologie clinique et psychopathologie
- Aisance relationnelle
- Sens de l’écoute
- Discrétion
- Rigueur et autonomie
- Sens de la communication et du travail en équipe
- Réactif, dynamique

- Respect du secret professionnel et du code de déontologie des psychologues

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- cadre d’emploi de psychologue territorial (catégorie A, filière médico-social)
- vacations de 8h les mercredis hors vacances scolaires
- rémunération 27,42 de l’heure

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à Sandra DESCHAMPS,
coordinatrice du Programme de réussite éducative :
s.deschamps@tremblayenfrance.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-psychologue-964

