
  

Offre d’emploi 
Association Nom de l’établissement 

SAUVEGARDE DE L’ENFANCE - SEAS 
177 avenue du Comte Vert 
73000 CHAMBERY 

Dispositif Prévention 
Service de Prévention Spécialisée 

Savoie 

Poste à pourvoir 

PSYCHOLOGUE (H/F) 

Type de contrat  

CDI 

Date de prise de fonction 

16 Septembre 2019 

Temps de travail 

Temps partiel : 0.10 ETP répartis sur les mardi et mercredi APM semaine impaire 

Qualification demandée 

Diplôme Universitaire de Psychologue (DESS, MASTER) 

Description du poste proposé 

Sous la responsabilité du directeur du dispositif et dans le respect du projet de dispositif et en 
lien avec la coordinatrice du point écoute : 

- Assurer les entretiens en binôme 

- Garantir le cadre clinique du dispositif 

- Accueillir et accompagner les nouveaux écoutants avec la coordinatrice 

- Appui technique pour les questions liées à une situation des autres binômes entre les 
séances d’analyse de la pratique 

- Développer les relations partenariales notamment avec les professionnels du soin 
comme médecin, psychiatre, psychologue, pédiatre… 

- Etablir des vignettes cliniques pour le rapport d’activité 

- Participer aux réunions mensuelles du Point Ecoute et à l’analyse de la pratique 

- Contribuer à la dynamique départementale des points écoute en Savoie par la 
participation au comité de réflexion clinique et à la journée annuelle des écoutants. 
 

Expérience professionnelle demandée 

 Aptitude à travailler selon l’approche systémique 

 Expérience clinique auprès d’adolescents et de familles 

 Volonté de travailler en équipe pluridisciplinaire 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

 Le point écoute est situé à la Maison des Adolescents 303 quai des Allobroges à 
Chambéry. 

Convention Collective appliquée 

CCNT du 15 mars 1966 

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite de dépôt des candidatures 

24 Juin 2019 12 Juillet 2019 



 

 

 

Adresse d’envoi des candidatures  

CV détaillé et lettre de motivation sous REF OEM 2019-XXX-XXX, à adresser à : 
Par courriel : recrutement@sauvegarde2savoie.fr 

ou par le site : www.sauvegarde2savoie.fr 
ou par courrier : SEAS – Service RH- Recrutement 

177 avenue du Comte Vert 73000 CHAMBERY 

mailto:recrutement@sauvegarde2savoie.fr

