L’association
CIDFF 78
Centre d’information sur le droit des femmes et des familles des Yvelines,
Membre adhérent de la Fédération France Victimes,
Recrute :

Un(e) psychologue clinicien(ne)
en CDI temps plein ( 35 heures hebdo).

Vocation du poste : Aide psychologique auprès des femmes et des familles
victimes directes, indirectes, et collatérales d’infractions pénales ou
d’accidents collectifs
Apporter aux femmes et aux familles ou à toute personne (professionnelle ou
privée) en lien avec ce public, une aide psychologique dans le postimmédiat, le moyen terme et le long terme, afin de notamment contribuer à
la promotion de l’autonomie psychique de chacun et de l’égalité des
femmes.
Missions
• Accueil et écoute avec empathie et bienveillance les femmes et les
familles victimes d’infractions pénales ou d’accidents collectifs lors
d’entretiens individuels physiques et téléphonique de manière
exceptionnelle
• Victimes d’infractions pénales ou d’accidents collectifs lors d’entretiens
individuels physiques et téléphonique de manière exceptionnelle
• Apporte une aide psychologique dans le post immédiat, le moyen
terme et le long terme
• Met à jour ses connaissances et réalise une veille psychologique lors de
temps dédiés
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• Rédige des comptes rendus d’activité
• Participe aux réunions internes et externes
• Anime des interventions collectives à destination des publics et des
personnes
• Favorise et dynamise le travail partenarial et en réseau

Activités
Tenue des permanences individualisées
Animation d’informations collectives
Accompagnements individuels et en groupes
Veille psychologique : temps formation, information, recherche
Rédaction de documents, comptes rendus d’activités
Animation et développement de partenariat
Participation aux réunions internes et externes
Compétences requises
Savoirs :
• Master II professionnel en Psychologie (clinique ou psychopathologie
clinique)
• Connaître le réseau des CIDFF et ses spécificités, ou à défaut, la
thématique de l’égalité hommes/femmes et des violences faites aux
femmes
• Connaître le champ d’activité et les missions du CIDFF
• Connaître les contenus techniques de son champ d’intervention :
psycho-traumatisme ; aides aux personnes victimes, accueil et écoute
des femmes victimes de violences
• Connaître l’environnement institutionnel et partenarial de son champ
d’intervention
• Savoir utiliser des outils bureautiques
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Poste à pourvoir dans les plus brefs délais
Rémunération brute mensuelle : 13,19 € brut/heure
Les candidatures sont à adresser à la directrice :
Madame CARRO direction.cidff78@gmail.com.
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