Type de contrat : CDI 0.45 ETP +( 0.24 ETP
Avenant temporaire 01/01/22 au 31/12/22)
Date d’embauche : Dès que possible
Date limite de candidature : 28/01/2022

RECRUTE

ENTRETIEN : 03/02/2022 après midi
Référence de l’offre : SB/cb/13012022

PSYCHOLOGUE (H/F)
POLE FAMILLE – SEMO site Bourgoin Jallieu & Vienne
Activité MJIE
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 : BOURGOIN JALLIEU ET VIENNE
Le SEMO, au sein du Pôle Famille, intervient principalement sur ordonnance du Juge des Enfants et sur prescription de l’A.S.E,
au titre des dispositifs de protection de l’enfance sur l’ensemble de l’Isère : AED, AEMO, AEMO renforcées, AGBF, AESF,
Médiation Familiale, Point-Clef, MJIE.
La MJIE en particulier, vise, sur une durée de 6 mois, à fournir au magistrat des éléments sur la situation de mineurs dans leur
famille et sur une situation de danger éventuel. Le service propose le cas échéant, une orientation en vue d’assurer leur
protection.
Le/la psychologue a pour mission de :
Participer à la mise en œuvre des MJIE, en collaboration avec les travailleurs sociaux et le chef de service,
Organiser des entretiens individuels et familiaux avec les mineurs et leur famille,
Participer aux réunions de synthèse pluridisciplinaires,
Apporter un éclairage et évaluer la problématique des mineurs,
Observer et analyser le fonctionnement familial,
Etre en lien avec les partenaires (CMP, services psychiatriques ….),
Rédiger des rapports psychologiques à destination des magistrats.
Il veille à la cohérence du projet institutionnel en lien avec les besoins des usagers.
Il/elle 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 25 145 €
pour (0.69 ETP)
Tickets restaurants

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
recrutementpolefamille@sauvegarde-isere.fr

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

