
 

Les PEP Lor’Est recherchent en CDD à temps partiel (0.3 ETP)  
10h30 hebdomadaires : 

 
Un(e) PSYCHOLOGUE  

 
Pour son CMPP de NANCY 
 
Poste à pourvoir dès que possible 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Sous la responsabilité de la codirection et en cohérence avec le projet d'établissement, le Psychologue assure, 
en collaboration étroite avec les équipes, l'évaluation et l'accompagnement psychologique des enfants et des 
adolescents. Il participe à la réflexion des équipes sur les projets d'accompagnement des enfants et de leurs 
familles 
Il est principalement amené à : 

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

- Participer aux réunions de synthèse, à l’élaboration du projet thérapeutique et sa mise en œuvre en 
lien étroit avec les autres professionnels de la structure 

- Proposer des séances individuelles ou en groupe en fonction des besoins identifiés 
- Associer la famille à l’évolution de la prise en charge de leur enfant 
- Assurer le lien 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) 
- Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement 

 
PROFIL DU POSTE : 

- Master 2 en psychologie 
- Expérience et bonne connaissance du secteur médico-social souhaitées 
- Compétence dans le diagnostic et la prise en charge d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes 

(public de 2 à 20 ans) 
- Compétence à rédiger des écrits professionnels, synthétiques et transmissibles 
- Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire sous responsabilité médicale 

 

Convention collective FEHAP du 31/10/1951 : 
Coefficient de référence 518  

Reprise d’ancienneté et prime décentralisée selon dispositions conventionnelles. 
 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir à : 
Mme Chantal MOUZA CMPP de Nancy 

73 rue Isabey, 54000 NANCY  
 cmpp.nancy@peplorest.org  

 

mailto:cmpp.nancy@peplorest.org

