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La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon recrute par voie statutaire 
(mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude)  

ou contractuelle à temps non complet (80%)  
 

 
 

 
 

UN PSYCHOLOGUE (F/H) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre A – filière médico-sociale – cadre d’emploi des psychologues territoriaux 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 
Dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance : 

- S’assure de la prise en compte des besoins indispensables au développement des enfants 
confiés ou suivis par le service Enfance-Famille : besoins psychiques, physiologiques, 
affectifs, intellectuels et physiques. 

- Contribue à la définition et à l’élaboration du projet pour l’enfant.  
- Propose une écoute individuelle et/ou collective du ou des jeunes et des familles, et 

favorise la compréhension de la/des situations. 
- Accompagne l’équipe et les partenaires par une réflexion autour de la situation afin de 

favoriser une relation d’aide adaptée aux problématiques identifiées. 

Dans le cadre de la compensation du handicap : 

- Participe à l’évaluation des demandes de compensation du handicap en tant que membre 
de l’équipe d’évaluation pluridisciplinaire (EPE) de la Maison Territoriale de 
l’Autonomie. 

PROFIL DE RECRUTEMENT/ COMPÉTENCES 
- Connaître les politiques sociales, en particulier les dispositifs de prévention et de 

protection de l’enfance ainsi que les dispositifs en faveur des personnes en situation de 
handicap ; 

- Connaître les partenaires institutionnels et de terrain intervenant dans les domaines 
d’activité et présents dans l'archipel ;  

- Savoir conduire des réunions et animer des groupes ; 
- Bon relationnel et sens de l’écoute ; 
- Savoir s’adapter, avoir le sens des priorités et faire preuve de disponibilité ; 
- Être organisé, rigoureux et autonome ;  
- Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse.  

 
Poste basé à Saint-Pierre et placé sous l’autorité directe de la Responsable des services Enfance-
Famille et Actions Solidaires.  

POSTE À POURVOIR À COMPTER DU : 1er juillet 2019  

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Monsieur le Président du Conseil Territorial 
B.P. 4208 
Place Mgr François Maurer 
97500 ST-PIERRE-ET-MIQUELON 
ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@ct975.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : le 16 juin 2019 


