pour sa Direction de la Prévention et du Développement Social

Un(e) psychologue pour le service de l’Aide Sociale à l’Enfance
MISSIONS
Le psychologue exerce sa mission au sein de l'équipe pluri‐professionnelle du service de l’Aide Sociale à
l’Enfance.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef de service de l’ASE, vous aurez en charge les missions
suivantes :







adoption : évaluation psychologique des personnes sollicitant un agrément ou un renouvellement
d’agrément en vue d'adoption, évaluation annuelle du projet, évaluation des conditions d'intégration
d’enfants confiés en vue d'adoption, avec production de rapports et d’avis argumentés,
accueil familial : évaluations psychologiques dans le cadre de la procédure d'agrément, suivi et
accompagnement de leur activité, avec production de rapports et d’avis argumentés, participation aux
actions de formation,
contribution à l'évaluation de situations individuelles relevant des missions des Circonscriptions d’Action
Sociale,
suivi des enfants confiés : contribution à l'évaluation de situations de mineurs ou de jeunes majeurs
confiés ou aidés par le Service,
accompagnement des usagers lors de la consultation de leur dossier.

QUALITES REQUISES
 qualités relationnelles,
 aptitude à gérer des situations délicates,
 capacité d’analyse et d’évaluation,
 capacité d’écoute et de communication,
 sens du travail en équipe,
 capacité d’adaptation à une organisation institutionnelle et à la notion de service public.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
 Poste à temps complet localisé à la D.P.D.S. de Châteauroux,
 Intervention sur l’ensemble du département,






Recrutement statutaire sur le cadre d’emplois des psychologues, par voie de mutation, détachement,
liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle, en application de l’article L332 du Code Général de la
Fonction Publique,
Rémunération statutaire + primes
Permis B et véhicule.
Qualification : Titulaire d’un Master 2 de psychologie
POSTE À POURVOIR dès que possible

Les candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé doivent être adressées à
M. le Président du Conseil départemental de l'Indre, Direction des Relations Humaines, Place de la Victoire et des
Alliés, C.S. 20639, 36020 CHÂTEAUROUX CEDEX ou par mail à : DRH‐Recrutement@indre.fr.
La limite des candidatures est fixée au 21 août 2022.

