Les PEP Lor’Est recherchent à temps complet
(0,50 en CDI – 0,50 en CDD) :
Un(e) PSYCHOLOGUE
Pour son CMPP Nord Moselle implanté à HAYANGE
(Moselle) et ses antennes de Guénange et d’Uckange
Poste à pourvoir à partir du 22 août 2022
MISSIONS PRINCIPALES :
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
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
- Expérience et bonne connaissance du secteur médico-social souhaitées
- 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
Coefficient de référence : 518
Hors reprise d’ancienneté éventuelle et prime décentralisée.
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir avant le 03/06/2022 à :
BERGER Véronique – Directrice du CMPP d’Hayange – 21 rue Jean Jaurès – 57000 Metz
veronique.berger@peplorest.org

