LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR
Immédiatement…

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ
Elodie LOUBERE, en charge de ce
recrutement

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE

service-recrutement@eure.fr
Annonce N°EL-20221122.001

OU PAR COURRIER À
M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

PSYCHOLOGUE (F/H)
Cadre d'emploi des Psychologues territoriaux (catégorie A) (F/H)
Contrat de projet d'1 an ouvert aux titulaires (en disponibilité) et aux contractuel(le)s
Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département de
l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée.
Au sein de la PMI d'Etrépagny, le Département de l'Eure recherche pour l'unité mobile de soutien précoce à la parentalité
sa/son psychologue.
Vous souhaitez être en charge plus particulièrement de l'accompagnement des parents pour développer leurs
compétences parentales et l'observation de l'enfant;
Révélez votre talent, rejoignez-nous!
MISSIONS







PROFIL

Favoriser l'expression des parents et le lien avec leur
propre histoire, leur apporter un appui dans la
compréhension des besoins de leur enfant et les
accompagner dans le développement de leurs
compétences;
Observer l'enfant dans son environnement familial,
construire un plan d'intervention avec les
professionnels de l'équipe et les parents, favoriser le
lien avec les professionnels de santé et de la petite
enfance;
Participer à la mise en œuvre d'actions de prévention
collectives;
Réaliser la rédaction des bilans d'interventions, les
remontées statistiques, les évaluations relatives à
l'enfant et aux compétences parentales.






Diplômé(e) impérativement du DESS de psychologie
avec expérience souhaitée dans le développement de
l'enfant. Permis B obligatoire;
Vous disposez de solides connaissances sur les
besoins fondamentaux, le développement et la
psychologie de l'enfant;
Vous êtes reconnu(e) pour votre savoir en matière de
prévention et de protection de l'enfance, d'observation
de l'enfant et disposez de supports pédagogiques;
Doté(e) du sens du travail en équipe et en réseau,
vous êtes autonome, détenez de la rigueur
organisationnelle, de bonnes capacités relationnelles
et savez rédiger.

Conditions d'exercice de l'emploi
Emploi situé au CMS d'Etrépagny, déplacements réguliers sur le territoire;
Relations avec les équipes de PMI et des services sociaux du territoire;
Plan de formation dynamique;
Complément indemnitaire lié à la réalisation des objectifs;
Prime "Ségur";
Tickets restaurant;
Participation à la protection sociale (santé et prévoyance), possibilité de subventions pour gardes d'enfants, de chèques
vacances, amicale du personnel (accès aux loisirs);
Possibilité de télétravail, jusqu'à 49 jours de congés et RTT cumulés.

