La Sauvegarde de Haute Saône recrute pour le DAEDR:

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE (H/F)
CDI

AHSSEA

0.40ETP

Frotey les
Vesoul

A pourvoir le
01/09/2022

Rémunération selon expérience
et grille CCNT66

L’ÉTABLISSEMENT :
Le DAEDR (Dispositif d’Action Educative à Domicile Renforcée) est un service de l’AHSSEA. Il est rattaché au pôle protection de
l’enfance en milieu ouvert.

VOS MISSIONS :
Sous l’autorité du directeur d’établissement, vous serez chargé des missions suivantes :














Conduire les actions cliniques
Réaliser des entretiens d’accueil des familles lors de l’arrivée au service
Repérer, évaluer les besoins et problématiser/analyser la demande
Prendre en charge et accompagner à l’élaboration psychique individuelle ou collective
Répondre aux situations d’urgence et de crise
Réaliser des évaluations et bilans psychologiques
Effectuer et analyser cliniquement la passation et les donnés des tests psychométriques
Rédiger des écrits professionnels et bilans
Accompagner l’équipe éducative et le cadre du service par l’apport d’un éclairage clinique et d’un étayage pour les pratiques
Conduite et animer des ateliers cliniques
Participer aux réunions de projet, réunions institutionnelles et de projets
Participer aux projets institutionnels tels que projet de service, évaluation, appels à projets
Développer le réseau partenariat et entretenir l’échange avec les différents partenaires.

LE CANDIDAT IDÉAL :

VOS AVANTAGES :
 Salaire selon CCN6 6 (pouvant varier selon l’expérience) ;
 18 jours de congés trimestriels en plus des 25 jours de
congés légaux, 5 jours RTT, récupération des jours fériés qui tombent le weekend ;
 Horaires de travail réguliers (externat) ;
 Prévoyance ;
 Mutuelle (prise en charge à hauteur de 60 % par l’employeur) ;
 CSE et ses œuvres sociales ;
 Accompagnement pour la recherche d’un logement avec
Action Logement.

 Master II de psychologie exigé
 Inscription ADELI
 Permis B en cours de validité

POUR POSTULER :
Adressez votre candidature à l’attention de CERESER Amandine, Directrice pôle protection de l’enfance milieu ouvert,
avant le 15/08/2022 daedr.70@ahssea.fr
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