Type de contrat : CDD Temps partiel ( 0.5 ETP)
Durée du contrat : 4 mois

RECRUTE

Date de d’embauche : 03/10/21 au 22/01/22
Date limite de candidature : 06/08/21
Référence de l’offre : ML/cb/080721

PSYCHOLOGUE (H/F)
POLE FAMILLE – SEMO site Fontaine – Activité AEMO/AED
Le Pôle Famille est constitué d’un Service Educatif en Milieu
Ouvert (SEMO) qui exerce ses missions à partir de 4 sites que
sont Fontaine, Bourgoin-Jallieu, Villefontaine et Vienne et d’une
Action de Promotion du Milieu Voyageur (APMV) située à
Fontaine, Bourgoin Jallieu et à Roussillon. Les professionnels du
SEMO suivent des mesures destinées à la protection des
mineurs dans le domaine de l’AEMO, l’AEMO renforcé, l’AED,
l’AGBF, l’AESF et la MJIE. L’APMV exerce une action sociale et
socio-éducative auprès des gens du voyage de l’Isère, son
activité s’exerce en milieu ouvert.
Vous souhaitez vous investir dans une association à dimension
humaine, rejoignez-nous à la Sauvegarde Isère.

LE METIER
Lieu de travail : FONTAINE
Le psychologue a pour mission de concevoir et mettre en œuvre des dispositifs d’intervention à visée préventive
ou curative à travers une démarche prenant en compte la vie psychique de l’individu dans son environnement,
et ce afin de promouvoir l’équilibre mental et l’autonomie psychique de la personne. Il favorise auprès des
équipes la compréhension des difficultés rencontrées par les usagers :
Accompagne chaque professionnel dans la mise en œuvre des mesures qui leur sont confiées
Participe et/ou conduit les synthèses, participe aux réunions de service et d’équipe
Elabore et anime des groupes de réflexion et de travail pour les professionnels
Rédige des notes cliniques lorsque l’activité l’exige
Travaille en partenariat avec les organismes extérieurs
Dans le respect de la confidentialité des informations qui lui sont transmises, il cherche des relais à l’extérieur de
l’établissement/service pour assurer la mise en place du projet de soin ou son suivi, ou assurer sa continuité.
Il participe à la vie institutionnelle en menant des actions de sensibilisation et de formation auprès des
professionnels concourant à la prise en charge de l’accompagnement des usagers.
Il veille à la cohérence du projet institutionnel en lien avec les besoins des usagers.

LE PROFIL
Diplôme minimum requis : Niveau 7 – (Master 2 en psychologie clinique ou diplôme d’état)
Formation à l’interculturalité - Ecoute, Discrétion, Adaptabilité, Travail en équipe
Connaissance en Protection de l’Enfance et en Milieu Ouvert souhaitées

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Salaire brut annuel : à partir de 18 240 €
Mutuelle
Tickets restaurants

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
recrutementpolefamille@sauvegarde-isere.fr

Congés trimestriels : 18 jours par an
Actions sociales et culturelles CSE

