
  

Offre d’emploi 
Association Nom de l’établissement 

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

DISPOSITIF Milieu Ouvert sous Mandat 
Service d’Investigation Educative des Savoie 
VILLE : Poste sur Seynod (74) et déplacements 
occasionnels sur Chambéry (73) 

Poste à pourvoir 

PSYCHOLOGUE (F/H)  

Type de contrat  

CDI 

Date de prise de fonction 

Au plus tard le 1er septembre 

Temps de travail 

0,60 ETP 

Qualification demandée 

 Le psychologue a validé une formation lui permettant de faire usage du titre de psychologue (Décret n°90-
255 du 22 mars 1990) ; 

 Il est titulaire d’un DESS de psychologie reconnu par l’état et enregistré dans le répertoire ADELI ;  

 Intérêt pour la mission et le cadre judicaire. 

Description du poste proposé 

- Poste basé prioritairement sur les bureaux de Seynod. 
- Le psychologue du Service d’Investigation Educative est chargé, sous la responsabilité hiérarchique du chef 

de service, et en coresponsabilité avec un travailleur social de la mise en œuvre des Mesures Judicaires 
d’Investigation Educative ordonnées pour 6 mois par les Juges des Enfants de Haute-Savoie. 

- Dans le cadre défini par l’ordonnance du magistrat, il propose une analyse psychologique des situations des 
mineurs et des parents. 

-  Le support principal de son action consiste en des entretiens avec les mineurs et les membres du groupe 
familial, individuellement ou non. Ces entretiens se déroulent prioritairement au service sauf indication 
réfléchie en équipe pluridisciplinaire. 

- Il évalue en moyenne la situation de 40 mineurs par semestre (sur un mi-temps). 
- Il est autonome dans l’exercice de sa profession quant à ses choix théoriques, ses méthodes, ses outils de 

travail. 
- Il participe, avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, à l’analyse des situations et à l’élaboration 

des préconisations. 

- Il est en mesure de produire des écrits professionnels. 
 

Expérience professionnelle demandée 

 Une expérience avec le public (ASE/JUSTICE).  

 Une bonne connaissance du secteur protection de l’enfance et de son aspect législatif (L2002 –L2007 -
2016). 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

 Bon relationnel, autonomie. Disponibilité, rigueur administrative et d’organisation. 

 Maîtrise de l’outil informatique. 

 Esprit d’analyse et de synthèse, aptitude à la communication et au travail en équipe. 

Convention Collective appliquée 

CCNT du 15 mars 1966 

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

2 juillet 2019 

 
25 Juillet 2019 

 



  

 

Adresse d’envoi des candidatures  

CV détaillé et lettre de motivation sous REF OEM 2019-030-1063, 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

