Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction de la solidarité
- Direction de l’aide sociale à l’enfance - Service accueil enfance –

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Pôle accueil et Pôle pré-majorité
1 psychologue (H/F)
Eléments de contexte
Le service accueil enfance est chargé d’accueillir les enfants de 0 à 21 ans au
domicile des assistantes familiales. Ce service s’appuie sur une équipe de référents
éducatifs, de psychologues, une auxiliaire de puériculture, une conseillère en
économie sociale, des gestionnaires enfance encadrés par des inspecteurs et des
adjoints.
Afin de renforcer l’accompagnement des jeunes de plus de 16 ans, de préparer
leur autonomie, de travailler la séparation avec l’assistant familial, de favoriser la
projection vers l’avenir, le Département a souhaité expérimenter un pôle spécifique
composé de 2 travailleurs sociaux, d’une psychologue, d’une conseillère en économie
sociale et familiale. Ce dispositif mis en place à partir de l’automne 2015, conforté par
la loi de mars 2016, est pérennisé à compter de janvier 2018 et se dénomme le pole
pré majorité.
Missions
Sous l’autorité hiérarchique de l’Inspecteur enfance de votre unité de
rattachement, en lien étroit avec les personnels de la direction de l’aide sociale à
l’enfance, et de la direction de la solidarité enfance famille et insertion dans son
ensemble, ainsi qu’avec les professionnels partenaires de la protection de l’enfance
(services éducatifs, judiciaires, médicaux, éducation nationale), vous réaliserez, dans
un contexte institutionnel, un travail d’évaluation durant la prise en charge de l’enfant
accueilli afin de garantir la prise en compte de la dimension psychique propre à
chaque situation.
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Dans le cadre de cette mission, vous serez chargé plus précisément de :
assurer un suivi psychologique individuel dans la durée, au contenu
confidentiel, des enfants accueillis,
effectuer des examens psychologiques ou des interventions ponctuelles en vue
d’éclairer des questions particulières,
participer aux réunions du service accueil enfance et de la direction de l’aide
sociale à l’enfance,
être à la disposition des parents d’enfants accueillis pour ce qui concerne leurs
enfants,
s’investir dans le travail en réseau autour de l’enfant et de sa famille,
rédiger les bilans consécutifs aux prises en charge psychologiques individuelles
être un référent technique accompagnant les autres professionnels de l’équipe,
y compris les assistants familiaux.

Vous participez également dans le cadre du recrutement des assistants familiaux à :
 à l’évaluation des candidatures des familles d’accueil et des familles d’accueil
relais,
 au suivi des familles d’accueil au cours de leurs trois premiers mois de pratique,
 de rédiger les bilans d’évaluations liés aux recrutements des familles d’accueil.
Enfin au niveau des usagers de l’accueil familial (enfants accueillis mais aussi les
membres de leur famille), vous proposez un lieu de parole.
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cadre d’emplois des psychologues territoriaux,
master 2 en psychologie demandé, une spécialité en psychologie de
l’enfant et de l’adolescent est souhaitée,
connaissance du développement psychologique de l’enfant et de
l’adolescent,
connaissance approfondie du domaine de la protection de l’enfance,
connaissance en matière juridique, notamment à propos des droits des
parents et des enfants et de leur évolution,
capacité à travailler et à se situer au sein d’une équipe pluridisciplinaire,
réelle capacité à l’empathie et la distanciation,
maîtrise des écrits professionnels,
sens de l'organisation,
poste à temps plein.

Contrainte particulière : flexibilité des horaires
Résidence administrative : Laval

Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2018
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite,
un CV et, pour les fonctionnaires, un arrêté de situation administrative avant
le 11 février 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

