Depuis plus de 75 ans, France Horizon se place au plus près des personnes en demande de solidarité afin
de permettre à chacune d’accéder à des conditions de vie dignes et à l’autonomie.
Les 900 collaborateurs de l’association gèrent plus de 100 établissements et dispositifs sociaux et médicosociaux – centres d’hébergement et d’accompagnement social, EHPAD, crèches – dans lesquels sont
accompagnées 12 000 personnes chaque année.

DÉFINITION DE POSTE
INTITULÉ DU POSTE : Un(e) psychologue clinicien(ne)
TYPE D'EMPLOI :

CDI 21 heures par semaine réparties sur 3 jours (à pourvoir en urgence)

LIEU :

CHU Villiers le Bel (pour femmes et enfants de moins de trois ans)

PROFIL DE POSTE
Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice d’établissement et en lien étroit avec la coordinatrice et
l’ensemble de l’équipe, vous aurez pour missions :
 Accompagner et soutenir la parentalité auprès de mères ayant des difficultés à investir
leur fonction parentale et/ou sous mesure ASE
 Mener des actions individuelles et collectives (accompagnement psychologique, groupes
de parole, ateliers….) à visées thérapeutiques ou préventives
 Dispenser du soutien psychologique aux femmes hébergées sur le court/moyen terme à la
leur demande ou à celle de l’équipe et les orienter le cas échéant en fonction des besoins
repérés
 Être en capacité de mener des dépistage préventif auprès des enfants hébergés sur la
structure (troubles du langage, du comportement, motricité….)
 Répondre aux urgences potentielles au sein de l’établissement (violences,
décompensation d’un résident ou autres événements traumatiques)
 Participer à la réflexion sur la prise en charge des familles avec l’ensemble de l’équipe
sociale pluridisciplinaire
 Fournir un éclairage technique et clinique aux équipes sur certaines situations
 Renforcer le réseau de partenariat autour de la santé mentale et de la parentalité avec les
structures et acteurs adéquats sur le territoire
Profil :
Titulaire d’un diplôme en psychologie clinique vous avez une expérience professionnelle auprès de
publics en insertion ou précarisés et plus particulièrement auprès des femmes, enfants, au sein de la
protection de l’enfance . Dynamisme, réactivité, flexibilité, capacité d’étayage, qualités rédactionnelles
(rédaction de notes notamment dans le cadre de la protection de l’enfance), grande capacité d’écoute
et d’observation, capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire seront appréciées.
Une bonne connaissance des publics en insertion, avec une spécificité femmes/enfants est souhaitée.
Une expérience de travail en équipe avec des travailleurs sociaux est recommandée.

Permis B recommandé. Rémunération CCNT 51. Horaires d’internat.
Si
vous
souhaitez
postuler,
veuillez
adresser
vos
candidatures
CV + lettre de Motivation – par mail à l’attention de Mme Eglantine Crépy, Directrice Régionale IDF
Rémunération : Salaire selon CCN 51.

