
 

 

Offre d’emploi de 

Psychologue (H/F) 

 

 

 

 
Les PEP Lor’Est recherchent en CDD à temps partiel 0.25 ETP (8.75 H/semaine) 

Un(e) Psychologue 
 

Pour son CMPP implanté à Lunéville (54), poste à pourvoir  
du 19/11/2021 au 18/11/2022  

(un temps complémentaire à durée déterminée pourrait être proposé au CMPP de NANCY). 

 
 
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 

 Mettre en place des remédiations individuelles ou en groupe auprès d’enfants et/ou de leur famille  

 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 :  

 
 DESS/Master en psychologie clinique, psychopathologies des enfants 

 Vous justifiez d’une expérience auprès d’un public similaire ou de bonnes connaissances du secteur 
médico-social, plus particulièrement de l’articulation des différentes approches des cures 
ambulatoires 

 

Rémunération :  
 Rémunération conventionnelle selon grille indiciaire de la Convention FEHAP 1951 :  

 Coefficient 518 + prime décentralisée (3%). 

 Reprise d’ancienneté selon disposition conventionnelle 

 
 

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

Mme Rachel RAMPONT 
Directrice D’Etablissement  

 :  03 83 73 45 46 – 06 72 31 16 96  
rachel.rampont@peplorest.org 

mailto:rachel.rampont@peplorest.org

