
 

15/04/2022—CMF n°2 

 

L’ÉTABLISSEMENT : Le CMF est un établissement habilité protection de l’enfance, il accueille les mères enceintes ou avec 

enfants de moins de 3 ans, ainsi que des couples en grandes difficultés avec (futur) enfant. Il  s’agit d’un internat de 15 places.  

 

VOS MISSIONS :  

Sous l’autorité de la directrice vous serez en charge de contribuer à l’évaluation et à la prise en compte des besoins du public , de 

concourir à la prise en charge globale des résidents du service à travers l’accompagnement individuel de la mère et/ou du père , de 

l’accompagnement à la parentalité et à la création du lien mère-enfant . Il s’agit d’accueil soit contractuel , soit  judicaire.  

La psychologue exerce au sein d’une équipe pluridisciplinaire et s’inscrit en étroite collaboration fonctionnelle et concertée avec 

l’ensemble des professionnels du service et la direction.  

Une connaissance de la clinique de la non demande et de l ‘aller vers sont donc indispensables .  

Vous serez chargé des missions suivantes : 

             - Concourir  à la mise en œuvre des missions de la protection de l’enfance 

             - Participer  à l’ élaboration des projets individuels des personnes accueillies  

             -  Apporter un éclairage clinique  pour étayer les professionnels sur les techniques, conseils et méthodes a adopter selon  

                le profil des personnes tout en respectant les orientations du service. 

             - Proposer un travail thérapeutique pour franchir les étapes sur les thématiques suivantes: 

             - La maternité, devenir mère au regard de leur parcours respectif et singulier  

             - La découverte du bébé et mise en place du lien  

             - La place du père ou compagnon , comme la place de la jeune femme dans son histoire Familiale  

             - L’insertion et les aléas de la réalité extérieure du monde qui sera la leur…, 

 Participer a l’élaboration du projet d’établissement, du rapport d’activité  lié à son activité du CMF, , des procédures 

internes . 

 Animer des ateliers en complément des entretiens individuels, «  l’heure des bébés », groupe de paroles pour « être 

maman et jeune fille à la fois » 

 Rendre compte de son activité hebdomadaire via un logiciel parcours  

 

VOS AVANTAGES :  

 Salaire selon grille convention 66 (pouvant varier selon l’ex-

périence et justificatifs de travail),  

 18 jours de congés trimestriels en plus des 25 jours de con-

gés légaux, 6 jours RTT, récupération des jours fériés qui 

tombent le weekend ; 

 39 heures hebdomadaires ; 

 Prévoyance ; 

 Mutuelle (prise en charge à hauteur de 60 % par l’em-

ployeur) ; 

 Ticket restaurant (valeur de 8€) 

 CSE et ses œuvres sociales ; 

 Accompagnement pour la recherche d’un logement avec 

Action Logement ; 

CDI  0.30 ETP VESOUL       
A COMPTER DU 

01/05/2022  

Rémunération selon expérience 

et grille CCNT66 

La Sauvegarde de la Haute Saône recrute pour le CMF: 

PSYCHOLOGUE (H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

 Diplôme de psychologue, neuropsycho-

logue  

 Permis B obligatoire  

 Expérience et connaissance du public , des 

problématiques de violences ou une cer-

taine appétence pour le sujet. 

 Capacité d’intégration , aptitude relation-

nelle. 

 Rigueur, disponibilité, esprit d’initiative,.  

 

 

POUR POSTULER : 

Adresser votre candidature à l’attention de M.GRESSET Elodie  Directrice , elodie.gresset@ahssea.fr 

AHSSEA 


