
 

Les PEP Lor’Est recherchent  
UN(E) PSYCHOLOGUE 
A TEMPS PARTIEL (0.5 ETP) EN CDI 
Pour son Equipe d’appui et d’accompagnement au sein 
du CMPP d’Epinal (88) 
 
Poste à pourvoir dès que possible 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la circulaire N°SG/POLE SANTE-ARS/DGCS/DGOS/2019/182 du 31 juillet 2019, 

le Centre Médico-Psycho-Pédagogique des Vosges a mis en place une équipe d’appui et d’accompagnement 

concernant les élèves hautement perturbateurs. Cette équipe intervient sur l’ensemble du département des Vosges. 

Missions principales : 

Le psychologue conçoit et met en œuvre sous responsabilité médicale des méthodes spécifiques d’analyse, 

d’évaluation, de démarche clinique, de conseil et de prévention : 

- Participer au sein de l’équipe à l’analyse des situations présentées par les services de l’Education Nationale 

et élaborer des propositions d’intervention et/ou des préconisations à destination des équipes 

enseignantes, des jeunes et de leurs familles. 

-  Associer l’ensemble des acteurs intervenant dans les différentes situations. 

-  Travailler en étroite collaboration avec les professionnels des établissements scolaires et autres 

partenaires. 

Profil du poste :  

-  Diplôme : Master 2 en psychologie clinique. 

-  Bonne connaissance de l’organisation des établissements scolaires du premier et du second degré. 

-  Principales compétences souhaitées : 

-  Savoir identifier et accompagner les demandes                                                 -   Travailler en équipe 

-  Rédiger des compte-rendu d’entretien et des écrits professionnels                -  Associer l’ensemble des partenaires 

Rémunération conventionnelle selon grille de la Convention Collective FEHAP du 31 octobre 1951 : 

Coefficient 518 – Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles 

Renseignements : auprès de M. Laurent ROMARY, directeur administratif et pédagogique. Tel : 03 29 35 00 00 ou 

par mail : cmpp88@peplorest.org 

 Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir à la direction du CMPP 88 : 

Par mail : cmpp88@peplorest.org ou par courrier postal : CMPP – 43 rue du Struthof – 88000 EPINAL 

mailto:cmpp88@peplorest.org
mailto:cmpp88@peplorest.org

