Offre d’emploi
Psychologue Clinicien-ne
Le CIDFF17 France VICTIMES 17, recrute un(e) psychologue en CDD évolutif vers un CDI à
temps partiel 32 h (4,5 jours semaine) –statut non cadre.

LOCALISATION : Saintes, déplacements ponctuels à prévoir sur le département de la
Charente-Maritime

MISSIONS :
Pour exercer auprès d’une équipe pluridisciplinaire (juristes, psychologues, conseillères en
insertion sociale et professionnelle) les missions principales suivantes :
-Prise en charge psychologique individuelle des victimes d’infractions pénales et/ou de
personnes vulnérables et fragilisées par des situations de vie courante.
-Prise en charge collective des victimes : Animation en binôme juriste/psychologue des
groupes de parole à destination des femmes victimes de violences au sein du couple et de
violences sexuelles.
-Animation de journées de sensibilisation/formation en binôme avec une juriste auprès de
professionnel-le-s de santé, de justice, travailleurs sociaux … sur la thématique des violences
au sein du couple et leurs conséquences sur la santé des enfants.
-Maintien et développement du réseau partenarial local et en particulier le réseau médicosocial.
-Analyses de pratiques mensuelles avec les professionnel-le-s du service d’aide aux victimes
et un thérapeute.

FORMATION DEMANDEE
 MASTER 2 en psychologie
 Maîtrise de l’outil informatique
 Anglais opérationnel très apprécié

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES
 Minimum 1 année d’expérience exigée
 Des connaissances en victimologie et en prise en charge de suivi psycho-traumatique
seront particulièrement appréciées.
 Esprit d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation, rigueur
 Aptitude à travailler en équipe : évaluation, échange d’informations et de savoir-faire…
 Capacités rédactionnelles
 Capacités d’adaptation, d’initiative et d’autonomie
 Bonne résistance face aux situations graves et éprouvantes
 Permis B + véhicule exigée (déplacements locaux ponctuels)

CONTRAT





Contrat à durée déterminée évolutif en CDI
Poste à pourvoir en janvier 2022
32 h hebdomadaire
Salaire : grille des CIDFF et selon expérience (1909,91 € avec un an d’expérience)

AUTRE
- Localisation : Saintes, déplacements ponctuels à prévoir sur le département de la
Charente-Maritime

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Madame la Directrice,
Stéphanie HILSELBERGER, uniquement par mail s.hilselberger@cidff17.org

