
 

Les PEP Lor’Est font partie des plus importantes associations PEP de France, avec près de 700 salariés. 
Les PEP Lor’Est interviennent dans les trois départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges  

dans 3 grands secteurs auprès des jeunes de moins de 25 ans et de leurs familles : 
Le Secteur des Politiques éducatives et sociales de proximité (PESP) 

Le Secteur des Politiques éducatives, vacances, loisirs, culture (PEVLC) 
Le Secteur des Politiques sociales, médico-sociales et de santé (PSMSS) 

Les actions des PEP Lor’Est sont guidées par les valeurs de Laïcité, de Solidarité, d’Égalité et de Citoyenneté 

 

 

Les PEP Lor’Est recherchent en CDI à temps partiel (0.70 etp) 
 

UN.E PSYCHOLOGUE  

Pour son Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) situé à EPINAL (88) 
Poste à pourvoir à partir du 08/11/2021 

 

 

Description du poste :  
Sous responsabilité médicale, le psychologue conçoit et met en œuvre des méthodes spécifiques 
d’analyse, d’évaluation, de démarche clinique, de soins psychologiques, de conseil et de 
prévention. 

 Concevoir et élaborer des interventions psychologiques et thérapeutiques à visée préventive 
et curative dans le cadre du projet personnalisé de l’usager défini en synthèse sous 
responsabilité médicale 

 Participer aux réunions de synthèse et institutionnelle de l’équipe pluridisciplinaire 

 Associer la famille au suivi des usagers 

  Assurer les liens avec les partenaires dans le cadre du projet personnalisé  

 Veiller à la mise à jour régulière des dossiers (compte-rendu des bilans et des suivis) 

 S’engager à se former régulièrement dans le cadre de son exercice et participer à des temps 
de réflexion personnelle sur les pratiques professionnelles 

 Participer, impulser et/ou réaliser et faire état de travaux de recherche et/ou de mémoires 
universitaires 

 
Profil du poste : 
Diplôme : Diplôme de psychologie clinique. Connaissances en psychologie de l’enfant et de 

l’adolescent nécessaires. 

Principales compétences souhaitées :  

 Savoir identifier et accompagner la demande des personnes accueillies  

 Travailler en équipe sous responsabilité médicale 

 Rédiger des écrits professionnels, synthétiques et transmissibles. 
 

 
Convention collective FEHAP du 31/10/1951 

Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles  
 

 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir à : 

Direction du Centre Médico Psycho Pédagogique 

43 rue du Struthof 

88000 EPINAL 

cmpp88@peplorest.org 


