PSYCHOLOGUE CLINICIEN POUR ENFANTS
A pourvoir le 1er mars 2022 à Mi-Temps (0.5 ETP)
Intitulé du poste : Psychologue
Directrice : Anne DECUNG –
(Adresser Lettre de Motivation et CV : a.decung@adavemjp40.fr)
Employeur : ADAVEM JP 40
Adresse : 15 avenue Henri Farbos – 40 000 MONT DE MARSAN – et 6 Rue des Prairies
40 100 DAX
Rémunération : 12€53/heure
Activité : L’ADAVEM JP 40 est une association loi 1901 créée en 1993 (financements
publics), agrée par le Ministère de la Justice. L’association est composée d’un service
d’aide aux victimes ayant pour mission l’accueil, l’écoute et l’information des victimes
d’infractions pénales sur leurs droits, leur soutien psychologique et social. Elle est
également composée d’un service de Justice de Proximité ayant pour mission la prise
en charge des auteurs sur mandats judiciaires.
Poste

Mission

Activités
principales

 Psychologue clinicien
 CDD de 4 mois pouvant aboutir à un CDI –à Mi-Temps
( 0.5 ETP)
 Non soumis à convention collective
 Basé sur Mont de Marsan avec possible déplacement dans
le département
 Soutien psychologique des enfants victimes d’infractions
pénales
 Organisation de groupe de parole à destination des
mineurs
 Participation en binôme juriste / psychologue à des
actions de prévention : stage citoyenneté, prévention en
milieu scolaire, …)
 Mise en place de nouveaux projets








Premier accueil des mineurs victimes directes et
indirectes d’infractions pénales au sein d’une équipe
pluridisciplinaire
Soutien psychologique des mineurs victimes d’infractions
pénales le temps de la procédure pénale et orientation en
lien avec l’équipe pluridisciplinaire
Guidance auprès des parents des enfants victimes
Animation de debriefings psychologiques et groupes de
paroles
Interventions ponctuelles dans l’urgence
Réaliser les tâches administratives liées à sa mission
(statistiques, comptes rendus, rapport d’activité…)
Participer aux réunions d’équipe et aux groupes de travail
en lien avec sa mission

Compétences
professionnelles







Autre




Master 2 de psychologie du développement de l’enfant
Une formation en psychotraumatisme, au deuil, et en
débriefing psychodynamique serait appréciée
Formation à la prise en charge du psychotrautisme
psychodynamique et EMDR
Expérience auprès de personnes traumatisées
souhaitable
Capacités d’organisation, de travail en équipe, de pro
activité, d’adaptation
Maîtrise de la communication orale et écrite, rigueur
Titulaire du permis B

