
 

21/07/2022—CEMR n°5 

L’ÉTABLISSEMENT : 

Le Centre Educatif marcel Rozard est rattaché à son association gestionnaire l’AHSSEA. 

Le Centre Educatif Marcel Rozard accueille 48 jeunes de 10 à 21 ans, en difficultés sociales et familiales.  

 

 

VOS MISSIONS : 

Sous l’autorité du Directeur d’établissement, vous serez chargé des missions suivantes :  

 Assurer le suivi psychologique des jeunes 

 Participer à l’étude des dossiers d’admissions et des préadmissions peuvent en complément recevoir le jeune, prati-

quer des tests ou bilans complémentaires pour guider ou étayer la décisions et aux réunions psychopédagogiques. 

 Mettre en place une phase de bilans (intellectuels, personnalité) de façon à établir, éclairer le diagnostic, guider la 

prise en charge, évaluer les capacités du Centre à poursuivre ou non la mission ainsi que des entretiens d’aide régu-

liers avec le jeune et transmettent des comptes-rendus et bilans suivi aux tutelles, sur demande et sous couvert du 

Directeur Adjoint 

 Participer à l’organisation et l’animation des présentations au Médecin Psychiatre ainsi qu’à l’accompagnement psy-

cho-éducatif du jeune et sont ainsi amenés à l’accompagner auprès des juges, service ASE, auprès des profession-

nels ou services médicaux, sociaux 

 

VOS AVANTAGES :  

 Salaire selon CCN 66  (pouvant varier selon l’expérience); 

 Reprise d’ancienneté (sur justificatif) 

 18 jours de congés trimestriels en plus des 25 jours de 

congés légaux,  

 39 heures hebdomadaires  

 Prévoyance ; 

 Mutuelle (prise en charge à hauteur de 60 %) ; 

 Tickets restaurant ( valeur: 8 €) 

 CSE et ses œuvres sociales ; 

 Accompagnement pour la recherche d’un logement avec 

Action Logement. 

CDI         0.25  ETP   FROTEY LES 

VESOUL      

01/09/2022 Rémunération selon expérience 

La Sauvegarde de Haute-Saône recrute pour le Centre  

Educatif Marcel Rozard : PSYCHOLOGUE (H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

 Master II de psychologie exigé 

 Inscription ADELI 

 Permis B en cours de validité 

 Capacité à se former, s’informer, discrétion pro-

fessionnelle 

 Qualités humaines et relationnelles, sens de l’or-

ganisation, travailler en équipe pluridisciplinaire 

POUR POSTULER : 
Adresser votre candidature, à l’attention de M Jean François MARTZLOFF, Directeur 

Par courrier: 5 rue Marcel Rozard 70000 FROTEY LES VESOUL  

Cemr@ahssea.fr 

AHSSEA 


