
 

 

Psychologue 
service insertion famille  

Direction territoriale de la Matheysine  

 

 

1 – Missions / objectifs 
Psychologue à l'Aide sociale à l'Enfance : 30% sur la Matheysine 20% sur le Trièves. 
 
2 – Activités principales 
- Conduire des entretiens individuels ou familiaux en lien avec les missions du service 

concerné 
- Réaliser des observations cliniques d'enfants ou d'adultes 
- Réaliser des évaluations ou des diagnostics psychologiques 
- Conseiller techniquement les professionnels médico-sociaux et/ou éducatifs de tous 

les services 
- Participer au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes 
- Participer aux instances institutionnelles 
- Participer à la réflexion avec les professionnels et/ou les équipes pluridisciplinaires 
- Participer au recrutement des assistants familiaux 
 
3 – Compétences et connaissances requises 
- Capacité à sensibiliser les professionnels à la dimension psychique des situations 
- Capacité à enrichir, par sa recherche, les bases conceptuelles du projet personnalisé 

de l'usager et du projet de service  
- Capacité à produire des écrits  
- Capacité de restitution de son avis technique  
- Capacité à évaluer les besoins d'intervention psychologique 
- Capacité à orienter la personne vers les milieux spécialisés 
- Capacité à participer à l'élaboration du dossier médico-social 
- Capacité d'écoute et à réaliser des entretiens d'aide et de soutien individuels ou 

familiaux 
- Capacité d'observation des situations 
- Capacité à faciliter l'expression d'autrui 
- Capacité à rester neutre et objectif  
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité à analyser les comportements 
- Connaissance des méthodes techniques et outils de l'observation clinique 
- Connaissance et application des techniques et outils du diagnostic 
 



 
 
4 – Pré-requis 
- Formation supérieure universitaire : DEA, DESS ou Master II 
 
 
5 – Contacts 

 

 

 

 

Référence à rappeler : 2016A011  

Pour faire acte de candidature  : 

Déposer votre candidature sur le site internet du Département de l’Isère www.isere.fr 
voir rubrique « espaces emplois » (en haut de la page d’accueil), puis cliquer sur la 
phrase notre plateforme en ligne, ensuite : 

- Cliquer dans la liste des profils de poste sur la référence indiquée ci-dessus  
- Compléter le formulaire, 
- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 
- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 

candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée. 

 

Pour déposer votre candidature sur Novanet :  

- Dans l'onglet Mes outils → Applications métiers → rubrique « 04 - ressources 
humaines »  → cliquer sur offres d’emplois  

- Cliquer sur le numéro du profil de poste indiqué ci-dessus (réf à rappeler) 
- Compléter le formulaire, 
- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 
- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 
  candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée. 

 

Personnes à 
contacter : 

Questions concernant les missions du poste  :  
Direction territoriale de la Matheysine, service insertion famille 
Pascale Durif-Varambon,  Chef de service   �  04.57.48.11.15 
   
 
Questions concernant la procédure de recrutement  : 
Direction des ressources humaines, Chargée de recrutement                   
Valérie Merle    �  04.76.00.34.98 

 

Date limite de dépôt 
des candidatures  

Vendredi 8 avril 2016 
 

Catégor ie 
statutaire :   
 
Quotité : 
 

Localisation :  

  
Psychologues 
 
 
 

La Mure 
 

A 

TNC 
50% 

 
TMA 


