CDI Temps plein
Poste à pourvoir

Psychologue clinicien H/F

Au sein du service Actions médiations parentalité et sous la responsabilité de la Cheffe de
service, le ou la psychologue interviendra dans le cadre des Points Accueil Ecoute Jeunes et
Parents (PAEJ) et sera amené·e à assurer des permanences sur le département et notamment
sur le territoire de Gonesse et Villiers-le-Bel.
Description du poste
Tenir des permanences au Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents (PAEJ) : entretiens
individuels avec des jeunes de 12 à 25 ans et avec des parents d’adolescents.
Mener des actions collectives auprès des jeunes et/ou des parents
Mener des actions de promotion et de travail en réseau avec nos partenaires
Effectuer des tâches administratives (courriers, statistiques, bilans).
Compétences du poste
- Accompagner la personne, suivre l’avancement du travail psychologique (points de
vigilance, axes de progrès) et proposer des ajustements – indispensable
- Cerner l’environnement familial, social de la personne et identifier la nature des difficultés
(troubles fonctionnels, de la personnalité, de l’apprentissage) – indispensable
- Déterminer le besoin en accompagnement psychologique, arrêter les modalités avec la
personne ou l’orienter vers un médecin, service social, personnel paramédical –
indispensable
- Participer à des groupes de travail – indispensable
- Technique d’animation
- Être source de proposition
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
Autres compétences
- Permis B
- Connaissances informatiques (Pack office)
Qualités professionnelles
- Autonomie
- Respect de l’éthique et de la déontologie
- Discrétion, confidentialité, loyauté
- Rigueur
- Travail en équipe
Profil du candidat
Expérience
Expérience souhaitée
Bac +5 et plus ou équivalent Psychologie Exigé
Formation
Permis B
CDI temps plein
Type de contrat
Poste à pourvoir immédiatement
Sur le département et notamment sur le territoire de Gonesse/Villiers le Bel
Déplacements
Salaire
Selon Convention collective du 15/03/1966 (CCN 66)
Avantages
Titres restaurant, mutuelle familiale et prévoyance
Corinne DAOUI
Contact

UDAF du Val d’Oise, 28 Rue de l’Aven, 95800 CERGY-ST-CHRISTOPHE
Adresse postale : BP 88499 – 95891 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél. : 01 30 75 00 25 E-mail : amp-udaf95@udaf95.fr

