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Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Délégation territoriale de 
Saintes et des Vals de Saintonge : 

 
UN PSYCHOLOGUE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE (H/F) 
 
Poste basé à Saintes  
 

 
Sous l’autorité du Délégué territorial et de ses adjoints en charge de l’aide sociale 
à l’enfance, vous apportez un soutien psychologique aux mineurs, à leur famille, 
aux mineurs émancipés et aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à 
des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. A 
ce titre, vous êtes chargé de l’intervention clinique aux différents moments de la 
prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Vous apportez 
votre éclairage technique aux référents dans le cadre de leurs suivis. Vous 
pouvez être amené à intervenir dans des situations diverses liées à des 
dysfonctionnements familiaux ou à des symptômes présentés par des enfants, 
avant, pendant et après une séparation éventuelle et un placement familial ou 
institutionnel. Vous participez aux réunions pluridisciplinaires et avez des liens 
avec les structures pédopsychiatriques et psychiatriques adultes. Enfin, vous 
collaborez à la mise en œuvre et à l’accompagnement des visites médiatisées, à 
des actions de formation, à des missions d’aide à la décision, à des réflexions 
d’ordre institutionnel et/ou organisationnel. 
 
Psychologue clinicien, vous connaissez le code de l’action sociale et des familles 
ainsi que les dispositifs de protection de l’enfance. Vous maîtrisez les tests 
projectifs et d’efficience intellectuelle et vous savez adapter vos interventions au 
public rencontré. 
 
Vos capacités d’analyse et de synthèse vous permettent de produire des écrits 
professionnels adaptés et d’être un soutien à la réflexion au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire. Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B et d’un véhicule. 
 
 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

• Aude LECOQ-LEVENEZ, Déléguée territoriale au 05.46.92.38.38 pour les 
questions techniques.  

• Elisa NACERI au 05.46.31.74.66 pour les questions administratives.  
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae)  
avant le 15 novembre 2019  par courriel à :  
emploi.recrutement@charente-maritime.fr 
ou par courrier postal : 
Département de la Charente-Maritime – DRH 
85 boulevard de la République _ CS60003 
17076 La Rochelle Cedex 9 

 


