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IME La Parade - IME Les Chalets - SESSAD Le Chemin -  IME Valbrise - SESSAD Valbrise - IME La Marsiale - SESSAD Esperanza - ESAT Le Rouet-La Parade - Foyer de vie l’Astrée - MECS La Reynarde 

La Maison d’Enfants « La Reynarde » recrute  
 

1 Psychologue (H/F) Pour son Unité de Vie Spécialisée L’ESCANDAOU 

 
Diplôme exigé 

Expérience auprès d’enfants relevant de l’ASE souhaitée. 
 Poste CDI à 0.50 ETP. CC66. 

Permis B obligatoire.  
 

 

Intégré à une unité de vie spécialisée accueillant 5 adolescents en grande difficulté sociale et psychique, il 
coordonne le parcours de soin des jeunes accueillis. Il participe à des temps de vie de l’unité (repas, 
soirées) et travaille dans un temps de quotidien partagé. Il participe à la vie institutionnelle (réunion 
d’équipes…), veille à garantir la prise en compte de la vie psychique et de la problématique psychologique 
des jeunes accueillis en conseillant et en étant facilitateur de lien avec les structures psychothérapiques, 
médico-sociales et sanitaires. Il participe activement à la procédure d’admission et à l’élaboration du travail 
avec les familles. Il assure, dans sa spécificité un rôle de conseiller technique auprès des professionnels 
éducatifs autour de thématiques, problématiques ou situations spécifiques. Il fera preuve d’une grande 
intégrité, de capacités d’analyse et de synthèse, de discernement et de disponibilité. Il sera à l’aise avec 
l’écrit et inscrira son action dans les valeurs fondatrices de l’association. 
 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
Les candidatures, accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation, sont à adresser à : 

 
Monsieur le Directeur 

Maison d’Enfants la Reynarde 
Avenue de St-Menet 

13011 Marseille 
 
 

recrutement@amsp.fr 

 
 
 

 

       
 


