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APPEL D’OFFRE INTERNE du 11 octobre 2021 

   

SERVICE : Pôle Socio-Judiciaire - Service Investigations Educatives 
  
DESIGNATION DES POSTES : Psychologue  
 
TYPE DE CONTRAT : CDD (remplacement, 3 semaines minimum), temps complet  

  

Missions générales 
Le psychologue garantit le respect de la personne dans sa dimension psychique et a pour mission 
d’évaluer et d’analyser les conditions du développement psycho-affectif et intellectuel du mineur et 
de recueillir les éléments de compréhension de la dynamique familiale. Son intervention est 
systématique auprès de tous les mineurs et de leur famille. 

 
Fonctions  

au sein de l'équipe 
• Intervient en direction des familles dans une perspective d’évaluation du risque pour le(s) mineur(s). 

Evalue et analyse ses conditions de développement psycho affectif et intellectuel. 

• Partage et contribue avec les professionnels de l’équipe à la compréhension des situations familiales. 

• Recueille et analyse les éléments de l’histoire familiale. Apporte un éclairage clinique et des éléments de 
réflexion sur la problématique rencontrée. Favorise la dimension psychique dans l’analyse des situations. 

• Prends connaissance des situations par sa participation aux réunions d’équipe, de synthèses, aux 
entretiens... 

• Travaille en interdisciplinarité avec les intervenants socio-éducatifs : intervenants sociaux, chef de 
service. 

• Participe à l’évaluation pluri professionnelle de la situation de chaque mineur. 

• Participe à l’élaboration des axes de travail et des préconisations 

• Rédige un rapport psychologique adressé au magistrat à l’échéance de la mesure 
 

Auprès des usagers 
• Accueille, accompagne, soutient les bénéficiaires des investigations éducatives 

• Rencontre les mineurs et leurs familles individuellement et/ou collectivement. Conduit des entretiens 
cliniques. 

• Evalue et analyse les conditions du développement psycho-affectif et intellectuel du mineur 

• Evalue la nécessité d’une orientation et travaille à la compréhension par l’usager de celle-ci 

• Travaille en lien avec les professionnels spécialisés. 

• Contribue à la compréhension de la situation familiale pour les mineurs et les familles. 

• Soutien l’élaboration des familles pour entrer dans une dynamique de changement au regard de la 
protection de l’enfant. 

 
Auprès des partenaires 
• Travaille en lien avec les professionnels de santé, les institutions médicales et médico-sociales 

impliquées auprès des enfants et des parents dans le respect des règles de confidentialité afin de 
recueillir les éléments cliniques de compréhension de la situation familiale 

• Développe et entretient des réseaux professionnels. 

• Partage les informations nécessaires afin d’assurer une cohérence de l’accompagnement de l’usager.  
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PROFIL SOUHAITE: 
  
QUALIFICATIONS  REQUISES 
Etre titulaire du DESS Psychologie Clinique. 
  
SAVOIRS FAIRE : 
Proposer des modes d’intervention adaptés à la spécificité du travail social et d’autre part à la 
singularité de la situation et des ressources relationnelles 
Analyse, synthèse 
Connaissance des tests d’évaluation psychologique, psychotechniques et projectifs 
Connaissance des dispositifs de santé, développer et entretenir des réseaux professionnels 
Rédiger des écrits professionnels 
 
QUALITÉS REQUISES 
Qualité relationnelle, sens de l’écoute, souci du travail partagé et pluridisciplinaire. 

 
  

Rémunération : Selon Convention collective du 15.03.66                     

 

Date de prise de poste :  Le plus rapidement possible 

  

Date limite de réception des candidatures : 15/10/2021 

   
Candidatures à adresser à l’attention de Mme Cécile THIRIET, Directrice du pôle Socio-judiciaire, 
à l’adresse mail suivante : pole.socio-judiciaire@montjoye.org 
 
 
 

Le service RH 
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