
 

                                                                Les PEP Lor’Est recherchent :  

                                                               Un.e Psychologue  en CDD, 17H50 hebdomadaires 

       Poste à pourvoir dès à présent -jusqu’au 13 juillet 2023 inclus 
                                                               Pour son CMPP de METZ, pour l’antenne de Borny 

Poste à pourvoir dès que possible 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 

Sous responsabilité médicale, le psychologue participera à la mise en œuvre du projet de médiation transculturelle sur l’antenne 
de Borny, en lien étroit avec l’équipe et les partenaires.  
Il développera un partenariat de proximité avec les écoles du quartier, avec les partenaires associatifs, avec des interprètes  
Il conduira des entretiens de groupe avec les familles, les professionnels à l’origine de la demande en présence d’un interprète.  
 
Il veillera à recueillir les différents points de vue pour une évaluation la plus complète possible et une orientation la plus adaptée. 
 
Il.elle aura pour missions :  

 
• Participera aux réunions de synthèse de l’équipe pluridisciplinaire 
• Veillera à la mise à jour régulière des dossiers (compte-rendu des bilans et des suivis) 
• S’engager à se former à l’approche transculturelle 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 
• Encadrer éventuellement des stagiaires. 

 

PROFIL DU POSTE : 

- Diplôme : Master 2 en psychologie clinique et pathologique ou en psychologie de l’enfant et de l’adolescent. Formation à 
la médiation et / ou la clinique transculturelle souhaitée. 

- Etre sensible à la clinique spécifique liée à la migration. 
- Etre capable de conduire un entretien de groupe et d’animer une médiation en prenant en compte les éléments culturels 

en jeux. 
- Travailler en équipe sous responsabilité médicale 
- Rédiger des écrits professionnels, synthétiques et transmissibles. 

 

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 : 

JOSEPH Anne-Marie- Directrice du CMPP de Metz 
8, rue des Dames de Metz  

57000 METZ 

anne-marie.joseph@peplorest.org 
cmpp.metz@peplorest.org  

  
           
 
 
Rémunération conventionnelle selon grille de la Convention Collective de la FEHAP 

Coefficient 392 
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles. 

mailto:cmpp.metz@peplorest.org

