
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE

recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour la
Direction Générale Adjointe des Solidarités Sociales

1 PSYCHOLOGUE (H/F) à temps complet
(Filière Médico-Sociale / Cadre d'emplois des psychologues)

Missions     :

Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe des Solidarités Sociales et de la
Directrice  de  la  Direction  Enfance/Famille  vous  participerez  aux  différentes
missions de protection de l'enfance et de protection maternelle et infantile.

Dans le  cadre de la  protection de l'enfance,  votre intervention porte sur :  les
agréments  d'adoption  (évaluation  psychologique  des  demandes,  étude  des
candidatures,  suivi  des adoptions),  l'accès aux origines personnelles (analyse
des dossiers,  suivi  personnalisé si  nécessaire), l'accompagnement des mères
souhaitant accouchés sous X en tant que référent CNAOP, l'accompagnement
proposé  aux  mineurs,  à  leurs  familles  et  aux  jeunes  majeurs  (contribution  à
l'élaboration  du projet  de  l'enfant,  travail  d'évaluation  ou d'expertise  dans les
situations familiales complexes)  mais aussi,  l'accompagnement  de la  pratique
professionnelle des assistants familiaux (groupe de parole et soutien individuel)
et la participation à leur formation continue.

Dans le cadre de la PMI, votre intervention porte sur la prévention médico-sociale
afin de prévenir les troubles précoces de la relation parents/enfants et le soutien
à la parentalité.

Vous participez également au conseil technique des équipes de l'Aide Sociale à
l'Enfance et de la Protection Maternelle et Infantile.

Profil     :

- DESS en psychologie ou Master II professionnel en psychologie – Maîtrise des
dispositifs relatifs à l'Enfance et à la Famille – Esprit d'organisation – Capacité de
rédaction et d'analyse – Sens du travail en équipe, de l'écoute et de la relation.

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative fixée à Mende
Déplacements fréquents, véhicule de service, véhicule personnel exigé
Poste à pourvoir rapidement

Pour tout renseignement contacter :
Mesdames Geneviève BUNEL ou Georgette RODRIGUES : 04 66 49 66 66

Je vous remercie d'adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental

Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances



Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines
4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX

ou par mail : rh@lozere.fr
Date limite de réception des dossiers :  17 février 2017

mailto:drh@cg48.fr

