Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie contractuelle pour la
Délégation territoriale de Royan Atlantique Haute Saintonge :
UN PSYCHOLOGUE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE (H/F)

Cadre d’emplois des psychologues
Poste basé à Royan
CDD 5 mois

Sous l’autorité du Délégué territorial et de ses adjoints en charge de l’aide sociale
à l’enfance, vous êtes en charge des interventions cliniques aux différents
moments de la prise en charge des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE) :
• Systématiquement au moment de l’admission dans le service, d’un
mineur ou d’un jeune majeur quelle que soit sa catégorie juridique
• Lors de l’élaboration et du suivi du projet familial
• Dans les moments décisifs de l’évolution de la mesure, du choix du
placement ou de l’indication d’orientation
Vous êtes également en charge des interventions possibles dans les situations
diverses liés 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 apportez une vigilance particulière aux enfants admis qui n’auraient pas
bénéficié soit d’un bilan psychologique, soit d’un entretien de soutien quant à leur
vécu d’enfants confiés.
Vous participez aux réunions pluridisciplinaires plus particulièrement aux instances
de travail de l’équipe spécialisée ASE et aux évaluations des enfants difficultés en
lien avec la PMI et la polyvalence de secteur.
De manière ponctuelle, vous participez aux investigations en lien avec le Bureau
des Dispositifs d’Accueil en Protection de l’Enfance notamment lors des
recrutements pour l’ASE et de la création des lieux de vie (structures d’accueil non
traditionnel)
Titulaire d’un master en psychologie, vos capacités d’écoute, d’observation et
d’analyse sont avérées. Vous disposez d’une bonne connaissance de la législation
concernant l’enfance et la famille et d’une maîtrise du règlement départemental de
l’aide sociale à l’enfance.
Vous savez travailler en équipe et en transversalité, possédez une capacité à gérer
des situations difficiles ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles.
Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B et d’un véhicule.
Pour tout renseignement, contacter :
•

Jean Marc ROBERT, Délégué territorial au 05.46.48.17.99 pour les
questions techniques.

•

Emilie ALLARD Chargée de recrutement au 05.46.31.74.80 pour les
questions administratives.

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) avant le 10
juillet 2022 par courriel à : recrutement.2@charente-maritime.fr
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