APPEL A CANDIDATURE
PSYCHOLOGUE H/F En CDD
à temps partiel

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
D’une capacité de 64 places, la Maison d’Enfants à Caractère Social AN-CA de l’association
Angéline CAVALIE, accueille des garçons et filles de 3 à 21 ans et accompagne leur famille dans le
cadre de ses missions de Protection de l’Enfance sous différentes modalités (externat,
hébergement collectif ou diversifié, accueil familial et service d’accueil et de placement en milieu
naturel).
Son siège social est situé au 230 chemin de l’Arbousset 30140 ANDUZE
Implantée au plus près des familles et de leur environnement grâce à ses « Unités de Prévention,
de Protection de l’enfant et d’Accompagnement des Familles », ses pratiques accompagnent au
mieux enfants, jeunes et familles.
MISSIONS
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le/la psychologue réalise des actions d’analyse,
d’évaluation et de suivi psychologique de la personne en individuel ou en groupe et en articulation
avec les autres acteurs de la prise en charge, dans le but de promouvoir l’autonomie et le
développement de la personne.
-

Conduite d’entretien individuel de la personne et de son entourage ou d’entretien de
groupe
Animation des ateliers de stimulation (psychosociale, neuro cognitives…)
Réalisation de diagnostic, de bilan psychologique, d’évaluation psychométrique…
Recueil des besoins et demandes d’intervention
Mise en place d’actions à visée préventive ou curative
Rédaction des comptes rendus, des rapports d’activité, des notes cliniques
Accompagnement des équipes pluridisciplinaires dans les situations difficiles
Evaluer, apprécier l’environnement familial, social de la personne
Analyser les besoins en interventions psychologiques et ajuster la thérapeutique en
fonction de l’usager
Construire et mettre en œuvre des dispositifs d’intervention à visée préventive ou curative
Mettre en place une relation d’accompagnement personnalisée
Créer une relation de confiance avec la personne et son entourage
Animer des entretiens individuels ou de groupe
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-

Rédiger des écrits professionnels en utilisant les outils informatiques
Anticiper et réagir avec pertinence à une situation critique: urgence, conflit, violence…
PROFIL ATTENDU

-

Master 2 de psychologie
Permis B exigé
Techniques d’écoute et relation à la personne
Techniques d’animation des entretiens de groupes
Connaissances des tests psychologiques
Psychologie et spécialisations
Code de déontologie des psychologues

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Rémunération nette indicative (CCN 1966) :
Base horaire : 113.75 h mensuelles

Coefficient de base 800/
Echelon selon ancienneté
Régime Cadre

RENSEIGNEMENT ET CANDIDATURES
CDD à pourvoir au mois d’octobre 2022 pour un remplacement d’un congé maternité.

Candidature à adresser à Madame CAZALY Véronique, Directrice adjointe de l’Association
Angéline CAVALIE « AN-CA » avant le 29 9 2022
Courriel : vazaly@anca30.fr
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