
 

SOS Villages d’Enfants 6 cité Monthiers 75009 Paris - Plus d’informations sur nos actions sur 

Facebook, Linkedin et Twitter.  

Donner un nouveau sens à votre parcours professionnel avec SOS Villages 
d’Enfants en participant à une grande aventure humaine. Nous accompagnons 
en France depuis plus de 60 ans en fratries près de 1000 enfants au quotidien, grâce 
à 62 M€ de ressources et plus de 500 collaborateurs tous militants de la protection 
de l’enfance. 

Nous sommes présents dans 14 villages et nous nous engageons dans de nouveaux 
projets pour les années à venir. 

SOS Villages d’Enfants recrute pour le village du Lion d'Angers (49).  

2 PSYCHOLOGUES (H/F) en CDI à mi-temps (50%) 

 1 poste à mi-temps à pourvoir au 01/06/2019  

et 1 poste à mi-temps à pourvoir au 01/09/2019 

Mission : rattaché(e) à la directrice du village, votre mission principale consiste à 
réaliser en articulation avec les autres acteurs autour de l’enfant, des actions 
d’observation, d’évaluation, de prise en charge et d’orientation éventuelle des 
enfants, dans le but de promouvoir l’autonomie et le développement de celui-ci dans 
son individualité et au sein de la fratrie. 

Vous bénéficiez d’une expérience de plusieurs années auprès d’enfants et 
d’adolescents avec une maîtrise de la théorie de l’attachement, de la clinique de la 
maltraitance et de l’accompagnement des fratries. 

Les qualités requises : 

• Construire et mettre en œuvre des dispositifs associatifs de prise en charge à 
visée préventive ou curative 

• Créer une relation de confiance avec l’enfant et à apprécier au mieux son 
environnement familiale et social 

• Travailler en équipe pluridisciplinaire et de vous impliquer dans une 
dynamique partenariale et interinstitutionnelle. 

• Rédiger des écrits professionnels pertinents 

Une disponibilité peut être demandée les soirs et le week-end. 

Diplômes requis : diplôme de psychologue clinicien avec une spécialité en 
psychopathologie. 

Rémunération : selon les dispositions de la CCN 66. 

Devenez un Protecteur de l’Enfance, rejoignez SOS Villages d’Enfants en envoyant votre 
candidature (CV + LM) à l’adresse suivante : mflerchinger@sosve.org 

mailto:mflerchinger@sosve.org

