
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE RECRUTE 

PAR VOIE DE MUTATION DETACHEMENT OU CONTRACTUELLE 

 
Un (e) Psychologue pour le Pôle Aide Sociale à l’Enfance -Service Educatif –  

Secteur 1-Périgueux 
 

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 

 

Le Département de la Dordogne recherche un (e) Psychologue à la Direction Générale 
Adjointe de la Solidarité et de la Prévention - Pôle Aide Sociale à l’Enfance -Service Educatif - 
Secteur 1 -Périgueux. 

Missions : 

Il/elle œuvre au sein de la Cellule d’Appui Technique et sous l’autorité de l’Inspecteur : 

 Apporter à l’inspecteur une analyse clinique des situations des enfants et de leurs familles 

 Mettre en place et/ou participer aux actions préventives ou curatives au plan individuel et 
familial 

 Conseils Techniques auprès des référents et des assistants familiaux  

  Entretiens (psychologue/référent/assistant(e) familial(e) ou psychologue/assistant(e) 
familial(e), 

  Etude de dossier (référent + psychologue). 

 Conseil Technique auprès de l’Inspecteur  

 Réunions de travail pluri-professionnelles et/ou pluri-institutionnelles 

  Participation aux réunions assistants familiaux/référents, 

  Participation aux révisions de situation, 

  Point de coordination (référent/coordinateur/psychologue), 

  Réunion d’élaboration, 

  Participation éventuelle aux synthèses. 

 Entretien (s) à la demande et ponctuel(s) auprès d’un jeune, voire d’une famille 

 Interventions ponctuelles avec les structures spécialisées 

 

 

 



Compétences requises : 

 Connaître la psychologie de l’enfant et de l’adolescent,  

 Connaître et se positionner dans le contexte institutionnel de l’action sanitaire et sociale, 

 Réaliser une observation à visée de diagnostic, 

 Avoir le sens du travail en équipe et pluridisciplinaire, 

 Communiquer avec des interlocuteurs et dans des situations variées, 

 Adapter ses méthodes de travail aux problèmes rencontrés, 

 Maîtriser la rédaction des écrits professionnels, 

 Aider à la décision, 

 Etre à l’écoute et disponible 
 

Résidence administrative : Unité Territoriale de Périgueux – Rue Victor Hugo Périgueux. 

 

Régime A.R.T.T. : Cadre général de l’organisation. 

NBI : cet emploi n’est pas éligible à la NBI. 

 
Les dossiers de candidature composés d’un curriculum vitae très complet avec photo et 

d’une lettre de motivation devront être envoyés, le plus rapidement possible, de préférence 
par courriel à cd24.drh.sdcf.oe@dordogne.fr ou à l’adresse suivante : 
 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Dordogne 
Hôtel du Département 

Direction des Ressources Humaines 
2 Rue Paul Louis Courier 

CS 11200 
CS 11200 24019 PERIGUEUX CEDEX 

 
 
 

Contact Direction des Ressources Humaines : cd24.drh.sdcf.oe@dordogne.fr   
 
Contact technique Pôle Aide Sociale à l’Enfance : l.gauzan@dordogne.fr  
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