A.A.P.E.J.

OFFRE D’EMPLOI
L’A.A.P.E.J., Groupe S.O.S., recherche pour son Pôle Social :

 1 Psychologue à temps partiel en prestation de service
➔ Dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de prise en charge des auteurs de violences
intrafamiliales en partenariat avec le TGI et le SPIP, l’AAPEJ recrute en CDD un(-e) Psychologue
à temps partiel. La convention de partenariat est signée pour une période déterminée (jusqu’au 31
Décembre 2021)
Poste basé à Sainte-Clotilde au sein des locaux du service IML/AVDL (Zac Foucherolles) nombreux déplacements à prévoir.

Missions :
Le psychologue soutient l’éducatrice spécialisée dans l’accompagnement des personnes et aide le
bénéficiaire à l’étayage et à la compréhension des situations.
Le psychologue a les missions suivantes :
-

Assure un suivi psychologique et individuel de la personne,
Coordonne les séances de groupes qui se tiennent à raison d’une fois par semaine,
Evalue les situations d’évolutions et de fragilités des personnes,
Fait le lien avec ses pairs sur la situation globale et familiale de la personne : victime et
enfants avec les partenaires extérieurs,
- Rédigent les bilans psychologiques des personnes,
- Participe à la réunion d’équipe de suivi,
- Participes aux différentes réunions de synthèses avec les partenaires.

Profil :
- Diplôme de niveau Bac+5 (master 2, DESS ou DEA en Psychologie)
- Permis de conduire obligatoire
- Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales

Qualités requises :
-

Connaissance du public /des activités et modes d’intervention
Sens de l’observation et capacité d’analyse
Sens des responsabilités
Capacité à gérer la pression
Réactivité

Convention-collective/rémunération : CCN 51
Date de début du contrat : Dès que possible
Lieux de travail : Saint-Denis – Déplacements fréquents
Temps de travail : 24 heures
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur Jean-Pierre CARDAO : jpcardao@aapej.re
+ copie à Madame Laure LAMBERT : llambert@aapej.re
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