Le Département de la Marne recrute

UN PSYCHOLOGUE - F/H
Au sein des circonscriptions de la solidarité départementale (C.S.D.) Ruisselet (REIMS) et Sézanne de la direction
de la solidarité départementale (DSD), votre action s’inscrit dans la cadre de missions de prévention et de
protection des enfants et des familles qui relèvent du Département. Vous intervenez au niveau de l’aide sociale à
l’enfance (A.S.E.), de la protection maternelle et infantile (P.M.I.) et du secteur social, au sein d’équipes
pluridisciplinaires.

Vos missions

Votre profil

Aide sociale à l’enfance :
 Évaluer les demandes d’agréments d’assistants familiaux (renouvellement,
extension) et élaborer des rapports avec avis technique donné,
 Accompagner et soutenir les familles d’accueil, réaliser des entretiens
individuels avec la famille accueillante et l’enfant, aider à la relation avec la
famille naturelle. Effectuer des entretiens cliniques avec l’assistant familial et
le référent A.S.E., suivre le placement de l’enfant en famille d’accueil,
 Réaliser des entretiens cliniques ponctuels ou réguliers avec l’enfant placé.
Évaluer de sa souffrance, verbaliser son ressenti, évaluer ses troubles du
comportement, orienter vers les relais thérapeutiques,
 Réaliser des entretiens cliniques avec les parents de l’enfant confié, évaluer la
problématique, travailler le lien enfant/famille, écoute la souffrance du parent,
préparer au retour de l’enfant,
 Organiser et animer des groupes de parole avec les assistants familiaux,
réunions thématiques.

Diplômé d’un master 2 de psychologie,
spécialité enfance-adolescence, vous possédez
une expérience similaire, vous disposez du
permis B, vous recherchez un poste dans lequel
vous veillez au bien-être de l’enfant.

Protection maternelle et infantile :
 Évaluer les demandes d’agrément des assistants maternels orientés par les
travailleurs sociaux réalisant la procédure (uniquement lorsqu’un doute
subsiste),
 Réaliser des entretiens individuels et/ou familiaux lors de difficultés repérées
par les médecins et infirmières-puéricultrices. Orienter vers les relais
thématiques,
 Participer aux échéanciers P.M.I.
Service social :
 Écouter et soutenir psychologiquement, en lien avec le travailleur social, de
personnes rencontrant des problématiques psychologiques diverses et variées,
évaluer la problématique et orienter vers des structures adaptées.
Travail institutionnel :
 Participer aux réunions et groupes de travail sur les situations A.S.E. et/ou
P.M.I.,
 Aider et soutenir le référent A.S.E.,
 Participer à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé de l’enfant.

Vous êtes une personne :





Possédant de solides connaissances des
textes législatifs relatifs à l’enfanceadolescence,
Disposant d’une certaine ouverture d’esprit
et dotée d’une grande capacité d’écoute,
Aimant
le
travail
en
équipe
pluridisciplinaire,
À l’aise avec les écrits professionnels.

Pour davantage de précisions …
Votre temps de travail est partagé sur deux
C.S.D. : 50% C.S.D. Reims Ruisselet et 50% C.S.D.
de Sézanne. Les déplacements sont fréquents
(véhicule de service mis à disposition).

Infos pratiques





Poste de catégorie A ouvert aux titulaires ou
aux contractuels,
Temps complet,
Rémunération statutaire + régime
indemnitaire + CNAS,
Lieux de travail : REIMS (51100) et SEZANNE
(51120)

Date limite de dépôt des candidatures :
05/02/2022

Vous êtes force de proposition, et disposez d’un esprit d’initiative. Vous savez faire preuve de discrétion professionnelle et de
méthodologie, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr.
Nos coordonnées postales :
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 .

