Le Département de la Marne recrute

UN PSYCHOLOGUE
- F/H Au sein du pôle filiation et adoption du service de l’aide sociale à l’enfance (direction de la solidarité
départementale), vous êtes chargé de l’accompagnement des enfants pupilles de l’État et de l’évaluation de leur
adoptabilité, ainsi que de l’évaluation des demandes d’agrément en vue d’adoption.

Vos missions

Votre profil



Participer activement à la réflexion autour du statut juridique des enfants
confiés à l’aide sociale à l’enfance (A.S.E.) dans le cadre de l’instance de
réflexion sur l’enfance délaissée.



Accompagner des personnes ayant été confiées à l’A.S.E. dans le cadre
d’une demande de consultation de leur dossier de placement (entretien et
rédaction de compte-rendu).

Vous disposez d’un MASTER II de psychologie,
d’une expérience clinique auprès des enfants
confiés à l’aide sociale à l’enfance et leurs parents
et/ou une expérience de la filiation adoptive
seraient appréciées.



Accompagner des femmes enceintes qui s’interrogent sur le devenir de leur
grossesse.



Accompagner psychologiquement des enfants pupilles de l’État:




Rencontrer régulièrement les enfants, leurs lieux d’accueil et les
différents partenaires dans le cadre de la coréférence avec le
travailleur social,
Évaluer l’adoptabilité des enfants pupilles de l’État en vue d’un projet
d’adoption,
Conduire des projets d’adoption des enfants pupilles de l’État.

Vous êtes capable de :


Mener des entretiens cliniques en vue des
évaluations ou diagnostics psychologiques des
enfants confiés à l’A.S.E. (sens de l’écoute et
l’esprit d’analyse),



Rédiger avec aisance et qualité des écrits
professionnels,



Vous adapter rapidement, travailler avec
méthode et en équipe, apporter votre analyse
dans le cadre de la coréférence avec le
travailleur social référent de la situation du
pupille.

 Animer le groupe des assistants familiaux accueillant des enfants
pupilles de l’État :


Conduire des groupes de travail auprès des assistants familiaux.

 Évaluer des demandes d’agrément en vue d’adoption :




Mener des entretiens au cours de la procédure d’agrément,
Conduire des entretiens pendant le temps de validité de l’agrément en
vue de vérifier les conditions psychologiques du/des candidats à
l’adoption,
Animer des groupes de paroles autour de thématiques liées à
l’adoption et à la parentalité adoptive.

Infos pratiques





Poste de catégorie A, ouvert aux titulaires ou
aux contractuels,
Temps complet, déplacements fréquents sur
l’ensemble du département (permis B exigé)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
+ CNAS
Lieu de travail : Châlons-en-Champagne.

Date limite de dépôt des candidatures : 31/01/2022

Vous êtes intéressé par le domaine de la protection de l’enfance, par les questions de parentalité et les
problématiques d’attachement, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr ou par voie postale :
Département de la Marne
DRHAJ – service recrutement, carrière et rémunération
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
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 .

