Orléans le 13/09/2021
Référence de l’offre 2021.28

Diffusion :
Pôle emploi
Interne
UNAF
APEC

Offre d’emploi N° 2021.28
Psychologue AEMO – Temps complet/Temps partiel
Présentation sommaire
de l’association

Environnement

Principales missions du
poste

Compétences
attendues

L’Union Départementale des Associations Familiales du Loiret (UDAF 45), association du secteur de
l’économie sociale, a pour missions de représenter les familles vivant dans le département, de
donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et de gérer tout service
d’intérêt familial.
Implantés sur les 4 grands bassins de vie du Loiret (Orléans, Montargis, Gien, Pithiviers), nous
organisons nos services en proximité de nos usagers et au plus près de leurs attentes.
Engagés dans une dynamique au service des plus démunis, notre environnement évolue
régulièrement au gré notamment des nouveautés en matière juridique. Nous veillons à faire
évoluer notre organisation au plus près des besoins des publics accompagnés.
L’activité Action Educative en Milieu Ouvert à l’UDAF 45, emploie 15 éducateurs spécialisés, 2
secrétaires et 2 psychologues au sein de 2 équipes basées d’une part à Montargis, d’autre part à
Gien. Nous recherchons un(e) psychologue qui partagera son temps entre ces deux équipes, ou
deux psychologues à temps partiel : l’un(e) à Gien, l’autre à Montargis.
Dans le cadre des missions du service, le/la psychologue assure les missions suivantes :
 Accompagnement de l’équipe éducative dans le cadre de l’exercice des mesures d’A.E.M.O.
 Intervention directe auprès des familles dans des cas particuliers
- Participation aux travaux de réflexion de l’équipe


DESS ou Master 2 de psychologie clinique exigé

Informations complémentaires
Nature du contrat

Contrat à Durée Indéterminée

Temps de travail
Date prévisionnelle
d’embauche
Niveau salarial
Lieu principal

Temps plein soit 33h hebdomadaires selon accord d’entreprise
02 novembre 2021
CCNT du 15 mars 1966 – Cadre Classe 3 Niveau 1
Montargis/Gien

Candidature à adresser avec CV et lettre de motivation par mail à recrutement@udaf45.fr

Avant le 30/09/2021 en précisant la référence OE 2021.28

