13 200 habitants – Val d’Oise
Ville membre de la Communauté de Communes Du haut Val d’Oise

Recrute Un(e) Psychologue dans le cadre du dispositif du
Programme de Réussite Educative de Persan (h/f) en Contrat à
Durée Déterminée à temps non complet
Rattaché(e) au Pôle de la Cohésion Sociale sous l’autorité directe de la Coordinatrice du PRE, en synergie
avec l'équipe et en articulation avec les partenaires, vous contribuez à la politique de la réussite éducative
du PRE, vous êtes en charge d’évaluer les situations individuelles et assurer un accompagnement
personnalisé dans le cadre du dispositif de Réussite Educative. Vos missions sont les suivantes :

Missions :















Rencontrer les enfants et/ou leur famille sur rendez-vous
Réaliser des entretiens d’aide et de soutien individuels et/ou familiaux
Instaurer des ateliers semi-collectif ou des groupes de paroles en lien avec le projet de la structure
Concevoir et animer des projets en rapport avec les sujets soulevés au sein du PRE
Assurer la co-animation d’ateliers de soutien à la parentalité menés par la structure
Gérer le lien avec les professionnels partenaires
Relayer ou rechercher les informations
Participer aux réunions pluridisciplinaires et à des rencontres entre professionnels
Formuler des orientations vers les partenaires adaptés
Assurer le suivi administratif
Rédiger des rapports et des comptes rendus
Tenir à jour les indicateurs d’activité
Ponctuellement : Participer aux évènements programmés par le Pôle de la Cohésion Social
Assurer la continuité du PRE en cas d’absence de la responsable.

Contraintes du poste :
Horaires : 21 heures hebdomadaires, poste à temps non complet réparti sur 3 jours par semaine dont le
mercredi. Travail possible soirées et week-end (un samedi par mois en matinée) en fonction de la
disponibilité des familles et des événements territoriaux ponctuels.

Profil
 Titulaire d'un master 2 en psychologie clinique - spécialisation dans le domaine interculturelle
souhaitée, vous justifiez d’une parfaite connaissance du public jeune et de son environnement
 Vous saurez intégrer la psychologie clinique à l’accompagnement social
 Connaissance de l’environnement d’exercice et des politiques sociales (collectivité territoriale,
Education Nationale, insertion, petite enfance, social, animation, santé …) et des procédures
d’articulation.
 Vous êtes aguerri aux techniques d’entretiens individuels et savez relayer l’information auprès
des partenaires en étant force de propositions
 Vous maitrisez les techniques de guidance parentale
 Vous avez des compétences en matière d’élaboration de projet et de techniques d’animation
 Vos qualités relationnelles reconnues et vos capacités d’écoutes vous permettront de travailler en
équipe
 Doté de capacité d’analyse et de synthèse, vous possédez de réelles aptitudes rédactionnelles
 Votre réactivité, votre disponibilité et votre bienveillance seront des qualités indispensables

 Une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire est souhaitée
 Permis B exigé

Informations employeur
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire – Alain KASSE
- Direction Ressources - avant le 9 Mai 2021
65, Avenue Gaston Vermeire – 95340 Persan Ou par mail: y.benchaiba@ville-persan.fr
Retrouvez le profil de poste sur www.ville-persan.fr (offres d’emplois)

Rémunération
Statutaire, régime indemnitaire, participation de l’employeur aux mutuelles labélisées ou au
régime de prévoyance, CNAS. Poste ouvert aux contractuels. CDD 1 an renouvelable.
Poste à pourvoir rapidement

