
 

 OFFRE D’EMPLOI  
Le 11/07/2022 

L’A.V.S.E.A. 

Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes 

Recrute 

Pour le Dispositif Addictologie La Croisée, 

En partenariat avec la Coordination des Microstructures Grand Est 

UN PSYCHOLOGUE CLINICIEN (F/H) 

En C.D.D. 12 mois  - Temps Partiel (50%) 

Poste basé à Epinal – déplacements département Vosges 

A pourvoir dès que possible 

 

Présentation du poste : 

 

Les équipes de l’association AVSEA, fortes de plus de 420 collaborateurs, accompagnent des personnes 
en situation de handicap ou de fragilité au sein d’une vingtaine d’établissements et services répartis sur le 
département des Vosges.  

 

Au départ du Dispositif Addictologie La Croisée, et dans le cadre du développement du réseau de 
microstructures des Vosges, nous recherchons un Psychologue Clinicienne (F/H) à mi-temps, en CDD de 
12 mois (évolution possible). 
 
Les microstructures sont un dispositif de médecine de ville dédié à l’accompagnement de personnes en 
situation d’addiction(s) et/ou de précarité. Il prend corps directement au sein du cabinet du médecin 
généraliste grâce au travail coordonné d’une équipe pluridisciplinaire composée du médecin, d’un 
travailleur social, et d’un psychologue. 

 
 

 

Missions (non exhaustives) : 
 

 Entretiens psychologiques avec les personnes incluses en microstructure dans le cadre de 
permanences hebdomadaires au cabinet du médecin généraliste ;  

 

 Diagnostic, accompagnement, suivi, orientation des personnes incluses en microstructure ; 
 

 Prise en charge individuelle, mise en place d’entretiens cliniques, éclairage auprès de l’équipe sur 
le fonctionnement psychique des usagers/entourage. 

 

 Participation aux réunions de synthèse pluri-professionnelles, tous les trimestres pour chaque 
microstructure, en présence du médecin généraliste et du travailleur social ;  

 

 Participation aux réunions de synthèse pluri-professionnelles en lien avec le CSAPA ; 
 

 Saisie des données d’activité et sanitaires via la plateforme Maïa ;  
 

 Co animation du réseau départemental en lien avec l’équipe pluridisciplinaire ; 
 

 Participation aux rencontres et journées de travail organisées ponctuellement par le Réseau de 
Microstructure des Vosges et/ ou la Coordination des Microstructures Grand Est. 

 

Profil souhaité :  

 

 Savoirs : 

 

o Addictologie ; 

o Publics en précarité ; 

o Connaissance des politiques d’action sociale, des cadres institutionnels, des missions et des 

enjeux du travail social et médico-social ; 
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 Savoir-faire : 

 

o Conduire un entretien psychologique ; 

o Diagnostiquer, accompagner et orienter les publics ; 

o Animer un réseau de professionnels ; 

o Autonomie dans l’utilisation des outils bureautiques. 

 

 Savoir-être : 

 

o Empathie, tolérance, discrétion, respect ; 

o Sens des responsabilités ; 

o Autonomie tout en respectant le cadre d’intervention ; 

o Force de proposition. 

 

Diplômes et formation : 

 

Titulaire d’un DESS ou un M2 Psychologie Clinique. 

 

Expérience : 

 

Expérience fortement appréciée en addictologie et/ou en précarité. 

 

Rémunération et conditions du poste :  

 

 Salaire : à partir de 1646 € bruts mensuels pour un mi-temps, indemnité Laforcade incluse - à ajuster 

selon expérience dans les termes de la CCN66 (grille Cadre Classe III – Niveau 1) ; 

 Poste basé à Epinal, déplacements sur le département des Vosges. 

 

Candidature : 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par courrier ou par mail  avant le 16/08/2022 à : 

 

recrutement.dalc@avsea88.com 

mailto:recrutement.dalc@avsea88.com

