Diffusion Interne et Externe

L'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence
et des Adultes du Finistère,
gérant des services et établissements dans le secteur de la formation, du socio-éducatif,
du médico-social de l'insertion et de la prévention

Recherche
Pour le R.E.P.I.S (Réseau Educatif Pour l’Insertion Sociale)
Service d’Accompagnement Educatif à l’Autonomie de Carhaix.

Un Psychologue (H/F)
Le 1er octobre 2021

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Référence :
Type de contrat :
Date d’embauche :
Temps de travail :

Convention Collective 15 mars 1966
Contrat à Durée Indéterminée
Début novembre 2021
0.12 ETP

MISSIONS
Conformément au projet de service :
Le (la) psychologue fait partie intégrante de l’équipe des professionnels chargée de l’accompagnement et du suivi
des jeunes accueillis.
Il (elle) travaille en lien direct avec l’équipe éducative et est porteuse des mêmes objectifs : permettre aux jeunes une
accession à l’autonomie et au statut d’adulte en devenir.
La spécificité de la psychologue est ici de s’axer plus particulièrement sur l’accompagnement et le soutien du jeune,
via des entretiens individuels à visée thérapeutique pour l’accession à une plus grande autonomie psychique, c’està-dire une plus grande capacité à assumer sa propre singularité et individualité.
La psychologue rencontre tous les jeunes accompagnés dans les semaines qui suivent leur admission, ceci afin de lier
connaissance. Si le jeune est demandeur, ou si l’indication d’un suivi psychologique est préconisée par l’équipe, un
espace privilégié d’élaboration et de travail psychique est alors proposé.

COMPETENCE ET EXPERIENCES ATTENDUES
Ce poste s’adresse à un(e) psychologue justifiant d’un diplôme et d’une expérience réussie auprès d’adolescents et/ou
de jeunes majeurs. Les compétences attendues sont un sens aigu de l’observation, de bonnes capacités d’analyse,
d’excellentes capacités de communication et des qualités rédactionnelles.

POSTE
CDI, psychologue, 0.12 ETP, classification selon grille CCN 66, situé à CARHAIX.
ENVOI DES CANDIDATURES
Adresser lettre de motivation + C.V. avant le 20 octobre 2021 à :
Monsieur le Directeur
R.E.P.I.S.
6 rue Pierre Mocaër 29000 QUIMPER
repis@adsea29.org

