Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire ou
contractuelle pour la Direction de l’Enfance et de la Famille :
UN(E) PSYCHOLOGUE DE PROTECTION MATERNELLE ET
INFANTILE
Cadre d’emplois des psychologues (A)
Poste basé à Jonzac
Au sein de l’équipe prévention et promotion de la parentalité et sous la
responsabilité du médecin départemental de PMI, vous contribuez à la politique
de prévention du Département.
Vous participez, par votre connaissance du territoire et des populations, à
l’analyse de l’évolution des besoins médico-sociaux et de différentes situations
dans les concertations, les synthèses et les évaluations d’Informations
Préoccupantes (IP).
Vous accompagnez, de manière individuelle ou globale, la cellule familiale en
lien avec la sage-femme et la puéricultrice de l'équipe de promotion de la
parentalité.
Vous travaillez à améliorer les comportements protecteurs de santé et à établir la
meilleure relation possible entre l’enfant et son entourage afin de prévenir une
maltraitance éventuelle, à partir de facteurs de vulnérabilité identifiés.
Enfin vous réalisez des interventions à domicile ou sur site en partenariat avec
les autres membres de l’équipe et proposez un soutien, un accompagnement, au
besoin, une orientation vers les services ou partenaires appropriés.
Titulaire du diplôme de psychologue et du permis B, vous connaissez le code de
la santé publique, le code de l’action sociale et des familles ainsi que la
législation propre à la P.M.I. Vous faites preuve d’écoute et d’observation. Vous
possédez une bonne expression aussi bien orale qu’écrite et savez travailler au
sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Pour tout renseignement, contacter :
•

Docteur Clotilde MORINEAUD, Médecin départemental de PMI et des
actions de santé au 05-46-31-73-40

•

Madame Célia BARONI, Chargée de recrutement au 05-46-31-74-94

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV et dernier arrêté de
situation administrative) avant le 23 octobre 2022 par courriel à :
recrutement.2@charente-maritime.fr
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