
ADSEA 86 
Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 

8 Allée du Parchemin - 86180 BUXEROLLES 

 

 

 

 
Association Loi 1901 
Convention Collective 1966       le 08/06/2021 
 

 

 

 

Recherche un(e) psychologue clinicien(ne) diplômé(e)  

 
- Pour des remplacements sur le service d’aide aux victimes :  

0,40 etp, poste à pourvoir dès à présent 

- Pour travailler au sein d’un service d’évaluation administrative en protection de l’enfance 

CDD à temps partiel (0,60 ETP) de 4 mois de septembre à décembre  

 

Mission :  

➢ Au SAVI (Service d’Aide aux victimes) vous proposez une écoute de premier niveau à 
des personnes victimes d’infractions pénales  

➢ AU sein d’un service d’évaluation administrative (agissant par délégation sur demande 
de la CRIP), vous interviendrez, en appui au travailleur sociaux, au sein des familles et 
contribuerez à la réflexion sur les situations lors des réunions hebdomadaires. 

 
Salaire brut mensuel : de début de carrière : 3297,79 (coeff 800) pour un temps plein 
 

Profil souhaité : 

➢ Pour l’aide aux victimes : formation au psychotrauma appréciée 

 

➢ Pour le service d’évaluation : 

Capacité à identifier les besoins de l’enfant au moyen d’entretiens individuels, de 

supports de médiation et/ou de tests psychologiques. 

Capacité à recueillir des informations complémentaires sur l’individu au sein de son 

environnement familial et social. 

Capacité à rendre compte de son travail, notamment par écrit 

Connaissance du champ de la protection de l’enfance et de la législation du secret 

professionnel dans ce domaine 

Capacité à intervenir à domicile  

Capacité à travailler en équipe  

Mobilité sur tout le département 

Véhicule personnel et permis de conduire obligatoire (remboursement des frais) 

Envoyer votre candidature : dès que possible  

Par mail : secretariat@prism86.fr 
Monsieur le Directeur du PRISM 
14 Rue de la Demi-Lune-86000 POITIERS 
 : 05.49.00.26.52 
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Pôle de Réparation Pénale d’Investigation de Soutien Educatif et de Médiation 


