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APPEL D’OFFRE du 2 octobre 2018 

SERVICE : RELANCES 
  
DESIGNATION DU POSTE :   1 Psychologue H/F 
 
SERVICE : RELANCES – MECS Corniche des Oliviers - avec une clause de mobilité pour 
l’ensemble des unités de Relances (Escarène, Atelier, SAVA, PEAD Ouest et Unité 3A). 
          
TYPE DE CONTRAT : CDI – Temps partiel 17.50 h hebdomadaire (0.50 ETP).  
 
MISSIONS 
Sous l’autorité du Chef de Service de l’unité : 
- Evaluation des problématiques des jeunes et de leur famille au moyen d’entretiens et d’investigations 
psychologiques et psychopathologiques. 
- Soutien à l’analyse des situations lors des réunions d’équipe hebdomadaires. 
- Soutien psychologique auprès des enfants et de leurs familles. 
- Lien avec les partenaires du sanitaire, du médico-social, pour accompagner le bénéficiaire au moyen 
du PI dans sa démarche de soins,  
- Soutien aux travailleurs sociaux de l’équipe dans la prise de distance avec la situation complexe du 
bénéficiaire et sa famille dans le cadre d’entretiens individuels avec ou sans le bénéficiaire. 
- Participation si nécessaire à des points techniques avec les partenaires. 
- Connaissance des problématiques liées à l’adolescence 
- Connaissance des troubles associés (problématique complexe, comportement limite) 

  

 

PROFIL SOUHAITE :  
 

QUALIFICATIONS REQUISES  
 

Etre titulaire du DESS Psychologie Clinique. 
  
QUALITÉS REQUISES 
 

Qualité relationnelle, sens de l’écoute, souci du travail partagé et pluridisciplinaire. 
Capacités d’analyse et de synthèse. 
Expérience auprès d’enfants et de leurs familles en difficulté 
Formation systémique appréciée. 
Expérience en psychiatrie souhaitée. 

  

Rémunération :   Selon Convention collective du 15.03.66                     

 

Date de prise de poste : 05/11/2018 

  

Date limite de réception des candidatures : 15/10/2018 

   
Candidatures (C.V. lettre de motivation manuscrite) à adresser prioritairement par mail relances@montjoye.org, 
à l’attention de M. Alain LOMBART, Directeur du Pôle des Enfants Confiés 
 

 Le service RH 
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