
Un-e psychologue en circonscription ASE  

 

Pôle /Direction/Service 
 

Solidarité / Direction de l’Enfance et de la Famille / Service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 

Classification Métier de rattachement :  
Poste de rattachement : 
Filière : Médico-sociale 
Catégorie et cadre d’emplois : A - Psychologue territorial 
Emploi-type : A1-1 
Lieu d’affectation : Saint-Ouen 
Fonction d’encadrement : non 
Prime + NBI : NBI QPV 
Quotité de travail : 100% 

« Tous nos postes sont handi accessibles » 

Environnement du poste 
de travail 

Direction : Direction de l’Enfance et de la Famille 
Service : Service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
Cellule/Pôle/Secteur : Territoire 
 

Position du poste dans 
l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Responsable de circonscription 

Moyens mis à disposition Outils bureautiques, logiciels métier 

Raison d’être Dans le cadre des missions de protection de l’enfance, le/la 
psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique 
pour chaque enfant, jeune et famille accueillis ou suivis par le service.  
 

 

Missions : 
 

Collaborer à l’évaluation des liens familiaux, à l’accompagnement de 
l’enfant et de sa famille, au soutien de l’exercice de la parentalité et à la 
mise en œuvre du projet de l’enfant et de sa famille, dans le respect 
des obligations de discrétion et de confidentialité, 

Participer à l’évaluation de la nécessité d’une prise en charge 
psychologique de l’enfant et de sa famille, et assurer l’orientation et 
l’accès vers les soins, 

Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision, 
à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances de 
travail, 

Créer, développer et concourir à l’animation d’un partenariat avec le 
secteur de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte, 

Mettre en œuvre et animer des réunions cliniques au sein de la 
circonscription, 

Participer le cas échéant aux formations des assistants familiaux. 



 

Compétences 

 Relationnelles 

- Savoir conduire des entretiens avec les familles et les enfants 

- Savoir entretenir un réseau partenarial 

- Savoir travailler en équipe et développer des méthodes de travail partagées en 
pluridisciplinarité 

 - savoir articuler son intervention avec l’intervention éducative 

 Organisationnelles  

- Savoir adapter son action au public visé 

- Savoir prioriser ou hiérarchiser les interventions 

- Savoir adapter son intervention aux cadres institutionnels et juridiques 

 Techniques 

- Connaître les missions et les textes relatifs au domaine de la protection de l'enfance 

- Savoir élaborer des préconisations ou des avis et en rendre compte par écrit 

- Savoir évaluer les besoins d’intervention psychologique et la qualité des liens familiaux 

- Savoir observer, écouter et analyser la situation et le discours des enfants et des adultes 

 
 

Niveau d’études : Bac +5 

Diplômes requis : Titulaire du diplôme de psychologie clinique – spécialité enfants et adolescents de 
préférence 

Etre inscrit sur liste d'aptitude des psychologues 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 

 Souhaitée(s)  Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste 

 Horaires spécifiques 

 Permis de conduire obligatoire 

 Déplacements province et étranger 

 Astreintes 

 Logement de fonction 

 Vaccins obligatoires 

 Port d’une tenue de travail obligatoire 

Temps FIR (Formation Intervention Recherche) 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de :  
 

MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
Pôle Ressources Humaines et Modernisation 

Direction des Ressources Humaines 
Bureau de recrutement DEF 

93006 BOBIGNY CEDEX 

 
 

 

 
« Le Département, Collectivité solidaire, peut mobiliser ses agent-e-s sur toutes missions relevant de 

son cadre d'emplois au-delà de la présente fiche de poste » 
 


