
 

 

Les PEP71 recrutent 

1 Psychologue Coordinateur 
 En contrat à durée indéterminée à temps plein 

À compter du 6 février 2023 
 

Missions principales : 
Le psychologue coordinateur travaille sous l'autorité de la Direction du Pôle et en lien avec l’équipe éducative et 

paramédical des services. 

Pour le dispositif EMAPT, le Psychologue Coordinateur sera chargé en autre de : 
-Relations avec le jeune, la famille :  

Gestion de la liste d’attente avec le coordonnateur de service ; Entretiens d’admission avec l’éducateur référent ; 

Co-construction du PIA (Projet Individualisé d’Accompagnement) avec le jeune et sa famille et avec l’éducateur 

référent et l’équipe de direction ; Entretiens de guidance parentale… 

-Relations avec les partenaires :  

Echanges et rencontres avec les équipes éducatives et pédagogiques des établissements scolaires et les 

partenaires intervenant auprès du jeune et de sa famille ; Aide à la compréhension de la problématique… 

-Relations avec les membres de l’équipe pluri disciplinaire :  

Soutien des professionnels dans leurs interventions auprès du jeune, de sa famille et des partenaires ; Etude et 

validation avec l’équipe de direction des projets individuels ou de groupe … 

Pour le dispositif PAS, le Psychologue Coordinateur sera chargé en autre de : 
Rencontres avec l’éducateur spécialisé pour des temps de reprise sur les suivis du PAS (apport d’éléments de 

compréhension sur la problématique du jeune et de pistes de réflexion sur les orientations du projet). 

Pour le dispositif DRAPT, le Psychologue Coordinateur sera chargé en autre de : 
Participation aux différentes réunions du DRAPT ; Animation en collaboration avec l’équipe de direction des 

réunions de synthèses dédiées à l’accompagnement des jeunes ; Rédaction des différents écrits à destination du 

dossier informatisé du jeune (compte rendu d’entretien, cahier de liaison du dossier informatisé…liste non 

exhaustive) et soutien des professionnels dans la rédaction de leurs écrits ; Participation à l’élaboration du rapport 

d’activité…. 
 

Service concerné : Pôle Inclusion Scolaire des PEP71 - Service DRAPT (Dispositif Réponse Accompagnée Pour 

Tous), regroupant un PAS (Pôle d’Accompagnement Scolaire) et une EMAPT (Equipe Mobile d'Accompagnement 

Pour Tous). Poste basé à Chalon sur Saône (71100) et à Louhans (71500) 

Le service DRAPT s’adresse à des enfants âgés de 3 à 20 ans bénéficiant d’une orientation délivrée par la CDAPH 

et en attente de place dans une structure médico-sociale. Il propose des interventions éducatives et des suivis 

psychologiques. 

Le PAS est basé à Louhans et l’EMAPT intervient sur le secteur de la Bresse et sur le secteur Chalonnais. 

Conditions de travail : 
Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif et dispositions conventionnelles 

Indice de référence début de carrière : 800 

Salaire mensuel brut total pour un temps plein début de carrière : 3382€ 

Véhicule de service pour les déplacements professionnels ; 

Complémentaire santé ;  CSE 

Participation aux frais de transport collectif, accord télétravail et prime mobilité selon conditions 

 

Profil recherché :  
Diplôme exigé : Master 2 de psychologie clinique 
Expérience d’entretiens individuels d’évaluation clinique et de soutien psychothérapeutique exigée 

Expérience(s) similaire bienvenue(s)  

Permis véhicule B léger exigé 

Obligation d’un schéma vaccinal complet covid. 

Plus d’informations sur www.pep71.org 

Lettre de motivation + CV + copie du diplôme : au plus tard le 30/01/2023 midi 
Par voie électronique à :  m.demortiere@pep71.org 

Entretien fixé le 01/02/2023 dans les locaux du SESSAD PEP-8 Place Jean Jaurès-71100 SAINT REMY 


