OFFRE D’EMPLOI
Le 21/11/2019

L’A.V.S.E.A –
Association pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes

Recrute
Pour son Dispositif Addictologie – La Croisée
UN PSYCHOLOGUE CLINICIEN F/H
En C.D.I Temps Plein
Poste basé à Epinal et Saint-Dié-des-Vosges (88) – déplacements fréquents
A pourvoir dès que possible

Présentation du poste :
Le Dispositif Addictologie - La Croisée se compose de 3 axes d’intervention articulés autour du soin, de la
réduction des risques et de la prévention.
En tant que Psychologue Clinicien (F/H), vos missions seront les suivantes :






Assurer l’évaluation psychologique des usagers et de leur entourage, sur orientation de la réunion
clinique ;
Mettre en œuvre des psychothérapies brèves auprès des usagers et de leur entourage, en lien avec
l’équipe et les orientations de la réunion clinique ;
Eclairer l’équipe dans les fonctionnements psychiques des usagers et de leur entourage,
Actions ponctuelles de prévention ;
Participation aux protocoles TSO et service hébergement.

Tâches :


Fonction clinique et thérapeutique :
o
o
o
o
o



Prise en charge individuelle et collective des usagers et de leur entourage,
Groupe de paroles,
Entretiens cliniques,
Mise en œuvre de thérapies brèves,
Eclairage auprès de l’équipe sur le fonctionnement psychique des usagers et de leur entourage,

Fonction institutionnelle :
o
o
o
o

Participation aux réunions clinique selon le modèle de transdisciplinarité,
Participation occasionnelle aux actions de prévention,
Participation aux protocoles TSO et hébergement thérapeutique
Participation à la cellule de crise AVSEA



Délégations (reçues et données) :
o Représente le dispositif en addictologie « La Croisée » auprès des partenaires sur sollicitation de
la Direction.



Spécificités et obligations :
o
o
o
o

Application de la charte de Bientraitance de l’AVSEA,
Obligation de respecter son code déontologie,
Obligation de se former régulièrement tout au long de la vie,
Règlement intérieur AVSEA.

Profil souhaité :


Savoirs :
o
o
o

Connaissance des addictions et des problématiques de dépendances,
Connaissance psychopathologiques et cliniques,
Connaissance des techniques d’animation de groupe et d’entretiens familiaux.
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Savoir-faire :
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Savoir prendre en charge les personnes dépendantes,
Savoir évaluer les situations cliniques,
Savoir faire des bilans de consommations,
Expérience d’action de prévention,
Savoir poser un cadre thérapeutique et s’y tenir,
Expérience de l’entretien et de la psychothérapie brève,
Savoir contribuer à un diagnostic,
Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire,
Savoir rédiger des rapports et des notes.
Savoir-être :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Empathie
Tolérance
Discrétion
Respect
Esprit démocratique
Travailler en équipe pluridisciplinaire
Etre autonome tout en respectant le cadre d’intervention
Etre discipliné, accepter la hiérarchie
Etre rigoureux
Avoir des convictions et les défendre
Reconnaitre les valeurs institutionnelles et associatives et les défendre
Avoir une position éthique claire qui prend en compte le partage d’informations dans l’intérêt
de l’usager
Savoir se remettre en question
Etre force de proposition pour élaborer, soutenir et mettre en œuvre des projets
Avoir une aisance rédactionnelle

Diplômes et formation :


Titulaire du DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures de psychologie clinique) ou du master 2 en
Psychologie Clinique et Psychologie Pathologique.
Titulaire du Permis de conduire.



Expérience :
Une expérience dans le champ éducatif est un véritable atout pour le poste.

Rémunération et conditions du poste :
-

Basée selon la CCN 15/03/66
Statut cadre : Classe 3 – Niveau 1
Salaire brut annuel : 36 400 € minimum, à ajuster selon expérience dans les termes de la CCN66

Candidature :
Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) à adresser par courrier ou par mail à :

-

Martine DEMANGEON
CSAPA et CAARUD « La Croisée »/AVSEA
33 rue Thiers
88000 EPINAL
Martine.demangeon@avsea88.com

