OFFRE DE RECRUTEMENT

Psychologue à l’Espace Santé Jeunes de la Ciotat
Employeur
Le RSSJ est un réseau de professionnels engagés en faveur de la jeunesse, il se donne pour
objectif de favoriser la santé des jeunes âgés de 11 à 25 ans en facilitant leur accès aux services
de prévention et de soin.
Pour concourir à cet objectif, le RSSJ assure 3 missions essentielles :
- Animer un réseau de professionnels de divers champs (social, soin, éducation, insertion,
etc.) ;
-

Aller vers les jeunes, animer des actions de promotion de la santé et de la citoyenneté
Coordonner l’Espace Santé Jeunes de la Ciotat, lieu d’accueil et d’écoute, interdisciplinaire
et interinstitutionnel, confidentiel et gratuit, pour les jeunes et leur entourage.

L’équipe est composée d’une directrice, d’un médiateur en prévention santé et d’une psychologue,
encadrée par un conseil d’administration regroupant des professionnels du soin, de la prévention,
de l’éducation nationale et de l’insertion.
Coordonnées
Rue Vence, 13 600 La Ciotat
Description du poste
Dans le cadre des actions en faveur de la santé des jeunes âgés de 11 à 25 ans, le psychologue
est en charge :
-

-

de l’écoute, du suivi, du soutien, de l’orientation et de l’accompagnement au soin du public
accueilli à l’Espace Santé Jeunes (jeunes et parents) en consultation individuelle au sein
de l’Espace mais aussi sur des permanences délocalisés ;
de la mise en œuvre d’actions collectives de promotion de la santé et de prévention des
conduites à risque ;
du soutien aux professionnels et du développement des compétences sur les questions
adolescentes, sur le répérage du mal-être des jeunes.

Toutes les missions assurées par les salariés de l’association s’inscrivent dans une dynamique
partenariale forte, le psychologue participe au travail en réseau, au synergie entre professionnels,
et contribue au développement d’une culture partagée en faveur du bien-être de la jeunesse.

Profil recherché : confirmés
Psychologue de formation
Compétences en éducation à la santé et en animation de groupe.
Aptitude pour le travail interinstitutionnel et interdisciplinaire
Motivation pour le travail en réseau et le développement d’actions partenariales
Expérience auprès des adolescents et jeunes adultes fortement appréciée.
Capacités relationnelles et de communication indispensables
Dynamique, sens de l’initiative, de l’organisation et des responsabilités
Bonnes maitrise des outils informatiques
Conditions de travail :
Contrat à durée indéterminée
Permis B et véhicule personnel indispensable
Poste basé à La Ciotat
Temps de travail compris entre 3 et 4 jours / semaine soit 106.17h par mois: le mercredi et le jeudi
sont des jours de présences obligatoires
Ticket Restaurant, 6 semaines de congés annuels, prise en charge mutuelle à 50% par
l’employeur.
Salaire indicatif : 2160 € Brut pour un temps plein (35 heures)
Prise de fonction début octobre 2017

Modalités de candidature
Adresser lettre de motivation + CV à l’attention de Madame la Présidente
Uniquement par mail : esjlaciotat@gmail.com
Dépôt des candidatures du 4 au 22 septembre 2017
Etude des candidatures du 22 au 30 septembre 2017
Entretien prévue la première semaine d’octobre 2017
Aucune candidature ne sera traitée par téléphone, merci de ne pas téléphoner.

