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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute

Deux Psychologues
Pôle Solidarités Sociales / Direction de la Protection de l'Enfance / Service de le Protection Maternelle et
Infantile
Cadre d'emplois

Psychologues territoriaux

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de
l’attestation de réussite au concours

PROFIL DE POSTE
Placé sous l'autorité du médecin chef du service de PMI, le psychologue a pour mission de participer à
l'évaluation de l'agrément des assistants familiaux et maternels, d'accompagner ces derniers dans les
situations de crise et de les orienter si besoin vers une prise en charge extérieure. Il apporte son
concours indirect auprès des personnels de PMI ou son aide envers les familles en difficulté
psychologique et relationnelle pour permettre une prise en compte de la dimension psycho affective des
situations. Il collabore à la mise en place de projets collectifs ayant un aspect éducatif et social.
ACTIVITES
1. Participation à l'agrément des assistants familiaux, des assistants maternels, à l'accompagnement des
assistants maternels et à l'évaluation dans le cadre des refus, recours et du passage en CCPD
- Réaliser des entretiens avec les candidats à l'agrément d'assistants familiaux et leur famille
- Réaliser, à la demande, des entretiens avec les candidats à l'agrément d'assistants maternels (1ères
demandes et renouvellements)
- Réaliser des entretiens avec les candidats à l'agrément dans le cadre de refus, recours gracieux ou
passage devant la Commission Consultative Paritaire Départementale
- Rédiger un rapport d'évaluation
- Assurer un soutien psychologique à la demande auprès des assistants maternels et leur famille dans les
situations de crise et notamment lors des suspensions d'agrément
- Orienter si nécessaire les assistants maternels et/ou leur famille vers une prise en charge extérieure
2. Soutien et aide technique auprès des personnels de PMI pour l'évaluation de situation ou l'aide au
diagnostic
- Participer à l'analyse des situations avec les sages-femmes pour le soutien des femmes enceintes
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présentant des difficultés
- Apporter un soutien et une aide technique auprès des professionnels dans le suivi des familles et des
enfants
3. Intervention auprès des usagers en soutien à la parentalité prioritairement sur des secteurs dépourvus
de centres médico-psychologiques pour enfants
- Réaliser des interventions auprès des femmes enceintes ou des familles pour aider à la prise de
conscience de difficultés
- Exercer un rôle d'écoute, de conseil et si besoin d'orientation vers une prise en charge spécialisée
- Assurer coordination et relais avec les structures ou services concernés (psychiatre, service de
pédo-psychiatrie, CMPP, maternités, CHU...)
4. Participation aux travaux de réflexion concernant les missions de la PMI
- Participer aux groupes de travail mis en place pour réfléchir à l'organisation des missions de PMI, la
mise en place et l'évaluation de la qualité des actions menées
- Participer à la réflexion sur les pratiques professionnelles et formations professionnelles
5. Participation à l'organisation d'actions collectives
- Participer au montage et à la réalisation d'actions collectives d'éducation à la santé concernant la petite
enfance
6. Participation aux actions de périnatalité
- Intervenir dans le groupe thérapeutique mère-bébé
- Travailler en lien avec le réseau Périnatalité et Petite Enfance
7. Remplacement en cas de besoin de la psychologue du Pôle Adoption
- Réaliser les investigations psychologiques des candidats à l'adoption en cas d'impossibilité de la
psychologue du Pôle Adoption
EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
- Pathologies mentales et comportementales
- Méthodes, techniques et outils de l'observation clinique
2 - COMPETENCES TECHNIQUES
- Evaluer les besoins en soutien psychologique
- Effectuer des entretiens cliniques
- Effectuer un traitement des images et des signaux sur informatique
- Détecter les situations à risque pour le patient
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
- Disponibilité
- Discrétion
- Respect du secret professionnel
- Aptitude au travail en équipe
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS
Centre Pierre Bouchaudy - Clermont-Fd
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MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Création de poste et fin de contrat
CONDITIONS PARTICULIERES
- Postes à temps complet
- Permis B et véhicule exigés

PERSONNES À CONTACTER
Service Emplois et Compétences
04 73 42 29 66 ou 04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr
Mme Sylvie DURIEUX
Médecin Chef de PMI
04 73 42 21 30

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT
Dépôt des candidatures au plus tard le :

Vendredi 15 Janvier 2021
Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2020.12.195)
et votre curriculum vitae détaillé à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
recrutement@puy-de-dome.fr
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