Le département de la Marne
recrute…
Un(e) psychologue
Référence métier : Psychologue
Date de prise de fonction souhaitée : 01/02/2019

Date limite de dépôt de candidature : 11/01/2019
Lieu d’affectation :
Direction concernée : Solidarité Départementale
Service de l’aide sociale à l’enfance
Service concerné : aide sociale à l’enfance
Pôle filiation et adoption
Positionnement dans le service : Sous l’autorité du chef du service ASE,
15 rue Just Berland
responsable du pôle filiation / adoption
51000 – CHALONS EN CHAMPAGNE
Missions du Service / Rôle de l’agent :
L’action du psychologue s’inscrit dans le cadre de missions de prévention et de protection des enfants et des familles qui relèvent du
Département. Le psychologue intervient au niveau de l’Aide Sociale à l’Enfance, de la Protection Maternelle et Infantile et du secteur
social, au sein des équipes pluridisciplinaires.
CADRE D’EMPLOIS / STATUT

Catégorie (A, B, C) : A
Filière : Médico-sociale
Grade : Psychologue territorial
DESCRIPTIF DU POSTE

Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet – déplacements fréquents sur tout le Département
Mission(s) principale(s) : Conduite d’entretiens cliniques / Réalisation d’observations cliniques des enfants accompagnés par le Pôle
Filiation et Adoption / Réalisation d’évaluations et de diagnostics psychologiques / Conseils techniques aux professionnels médicosociaux du service / Animation de la réflexion avec les professionnels / Animation de réunions avec les candidats, postulants à l’Adoption
et avec les Assistants Familiaux / Rédaction de rapports et de compte-rendu
Activité(s) annexe(s) : Veille sectorielle
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES









Evaluation des demandes d’agrément en vue d’Adoption (entretiens et rédaction).
Suivi individuel et en groupe des candidats agréés en vue d’Adoption :
 Réactualisation psychologique du projet des postulants (entretien+ rédaction de notes)
 Evaluation des demandes de modification du projet des postulants (entretien+ rédaction de notes)
 Organisation et animation de groupes de parole et réunions d’informations thématiques
Accompagnement psychologique des enfants confiés au service Adoption :
 Rencontres régulières avec les enfants, leurs lieux d’accueil et les différents partenaires
 Evaluation de l’adoptabilité des enfants Pupilles de l’Etat en vue d’un projet d’adoption
Participation active à l’IRED (Instance de Réflexion sur l’Enfance délaissée) : Analyse des situations et réflexion autour des statuts des enfants
confiés.
Accompagnement des personnes ayant été admises à l’ASE dans le cadre d’une demande de consultation de dossier (entretiens et rédaction
de compte-rendu).
Accompagnement des femmes enceintes qui s’interrogent sur le devenir de leur grossesse : Entretiens individuels en lien avec les partenaires
internes ou externes au service Adoption.
Accompagnement et soutien des Assistants Familiaux travaillant avec le Pôle Filiation et Adoption
PROFIL DU POSTE

Savoirs : Capacité à mener des entretiens cliniques en vue des évaluations ou diagnostics psychologiques / Connaissance des textes législatifs en la
matière / maitrise de l’outil informatique
Savoir-faire : S’adapter à un travail administratif / Savoir mener une action d’éducation en direction des enfants et de la famille / Avoir le sens des
responsabilités /Capacité d’écoute et d’analyse / capacité rédactionnelle
Savoir-être : Autonomie / Esprit d’initiative / Ouverture et dialogue / Rigueur, méthode, sens de l’organisation / force de propositions /Qualités
relationnelles / Discrétion professionnelle / capacité à travailler en équipe et en réseau / facultés d’adaptation
Diplôme requis : Master II de psychologie - Expérience en lien avec la filiation adoptive et auprès des enfants confiés à l’ASE souhaitée
Conditions d’exercice : Permis B exigé

 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :
Département de la Marne
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques
Service recrutement, carrière et rémunération – pôle recrutement
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
ou
recrutement@marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre
candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre
candidature. Ces données pourront être conservées par les services habilités du
Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et
d'opposition, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes:
recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

