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PSYCHOLOGUE F/H 

SERVICE PAD 

(Placement Ā Domicile)  

Vous souhaitez vous engager au sein d’une équipe pluridisciplinaire et intégrer une fondation qui 
innove dans les Alpes-Maritimes ? Rejoignez-nous !  Lorsque l'on travaille à la Fondation de Nice, 
on sait pourquoi l’on se lève le matin : de belles causes à défendre, un environnement 
professionnel convivial, un équilibre vie pro/vie perso et l’opportunité de participer à des 
expérimentions dans le champ social et médico-social ! La grande variété de nos projets ouvre de 
nombreuses opportunités de mobilité interne, de nouvelles pratiques professionnelles avec un 
accès à des formations individuelles et collectives, pour accompagner le parcours de chacun.   

Vous ne nous connaissez pas ? La Fondation de Nice refuse pourtant la fatalité de l’exclusion 
depuis plus d’un siècle (www.fondationdenice.org).Elle mène des actions variées au service des 
plus démunis : familles, jeunes, personnes isolées, enfants placés, principalement à Nice mais 
aussi dans tout le département des Alpes Maritimes.  

Elle défend des valeurs de solidarité, reconnait les capacités des personnes exclues à agir et lutte 
contre les discriminations.  

Depuis sa création, elle n’a jamais eu de cesse de se développer pour accompagner les publics les 
plus vulnérables, favoriser l’accès à l’emploi en considérant que tout le monde peut travailler et 
accueillir, héberger et protéger les enfants et jeunes placés au titre de l’aide sociale à l’enfance.   

Notre engagement depuis plus de 100 ans cherche en continu des réponses nouvelles pour faire 
reculer la pauvreté, expérimenter de nouvelles approches (développement du travail pair, 
formation au rétablissement et à la multi référence…), privilégier le développement du pouvoir 
d’agir et l’aller-vers dans les pratiques professionnelles...   

    

http://www.fondationdenice.org/
http://www.fondationdenice.org/
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Le modèle managérial de la Fondation a aussi évolué et ambitionne de reposer sur le principe 
d’horizontalité. Nos équipes de cadres sont formées à l’intelligence collective afin de promouvoir un 
fonctionnement ou la décision est partagée et ou la créativité peut s’exprimer à tous les niveaux.   

Nous comptons 400 salariés-ées, gérons 400 logements dont 70 nous appartiennent, 
accompagnons et hébergeons près de 10 000 personnes et familles par an.   

Nous vous proposons d’incarner ces valeurs en travaillant à nos côtés ! 

Le secteur enfance jeunesse famille 

La Fondation de Nice est organisée en secteurs d’activité. Le secteur enfance-jeunesse-famille est composé 
d’établissements et dispositifs qui interviennent en direction de mineurs, jeunes majeurs et de leur famille 
lorsqu’elles sont présentes. Le secteur est organisé en deux domaines d’activité stratégiques : enfance et 
jeunesse. Le service de placement à domicile est intégré au domaine d’activité jeunesse.  

Description du service/poste 

    

Missions et activité du PAD :   

Le service du Placement à Domicile (PAD) de la Fondation de Nice est missionné par le département 
des Alpes Maritimes via les MSD pour soutenir des familles rencontrant des difficultés dans 
l’accompagnement et l’éducation de leur(s) enfant(s) (6-18 ans). 

Le PAD est une mesure intermédiaire (alternative) contre les ruptures familiales (placement), soit 
ordonnée par le Juge des Enfants, soit sous la forme d’un accueil provisoire (mesure 
administrative).  

L’action menée est coconstruite le ou les jeune, sa famille, le travailleur social et le psychologue 
référent.  

L’objectif étant que chacun des membres de la famille trouve ou retrouve sa place dans la 
dynamique familiale.  

A cette fin, l’engagement de la famille est essentiel tant dans leur participation aux différentes 
rencontres proposées que dans la prise en charge de leur enfant sur le plan éducatif, de la scolarité, 
de la santé et de l’hygiène mais également pour ce qui concerne les activités de loisirs.  

L’équipe éducative et les psychologues réalisent des entretiens au sein même de la famille, à leur 
domicile. Une possibilité de repli, au sein d’une des 3 MECS de la Fondation, est possible pour le 
jeune accompagné si la situation le nécessite (conflit familial, hospitalisation d’un des parents…). 

L’équipe est composée de 5 travailleurs sociaux et de deux psychologues à mi-temps.  

En tant que psychologue vous devrez :  

➢ Apporter un soutien psychologique aux enfants et parents qui le nécessitent ; 

➢ Analyser et comprendre les enjeux intrafamiliaux ; 

➢ Coconstruire avec la famille des moyens de communications et des réponses éducatives 

adaptées ; 

➢ Accompagner et soutenir les compétences parentales ; 

➢ Coordonner les actions avec les équipes médicales externes et l’équipes 

pluridisciplinaire ; 

➢ Etablir des partenariats pour l’accompagnement et l’orientation vers le soin ; 
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➢ Apporter un étayage et une analyse clinique à l’équipe éducative sur les situations ; 

➢ Rédiger des rapports de synthèse et d’évaluation ; 

 

Pour cela, le ou la psychologue réalise :  

➢ Des entretiens familiaux,  

➢ Des entretiens individuels avec les parents, les enfants,  

➢ Des visites à Domicile 

➢ Des activités extérieures 

Il ou elle participe aux diverses réunions d’équipe ou avec les partenaires.  

 

Profils recherchés   

  

➢ Engagé (é), vous adhérez aux valeurs de la Fondation de Nice et êtes motivé (é) par son 
modèle   

➢ Motivation et intérêt pour la mission ; 
➢ Expérience dans la protection de l’enfance appréciée ; 
➢ Connaissance du dispositif de l’aide sociale à l’enfance, des lois régissant le secteur 

d’activité ; 
➢ Rigueur, autonomie et capacité d'organisation ; 
➢ Sens du travail en équipe, bonnes capacités relationnelles ; 
➢ Capacité rédactionnelle (synthèse, évaluation…) ; 
➢ Capacité d’écoute, d’analyse et d’évaluation des problématiques ; 
➢ Bonne maitrise de l’outil informatique (Word, Excell, Némo) ; 
➢ M2 Psychologie clinique 
➢ Permis B obligatoire. 

 

Conditions d’emploi 

  
 

➢ En Contrat à Durée Indéterminée; 
➢ A temps complet ; 
➢ Poste à pourvoir début septembre 2022 ; 
➢ Horaires de travail : Plage horaire entre 9h et 20h,  
➢ Lieu de travail : 81 Bd Jean-Dominique Blanqui - 06340 LA TRINITE ; 
➢ Rémunération : Salaire brut mensuel de base de 3 056€ évolutif selon l’ancienneté (CCN 

Convention 66) plus prime Laforcade ; 
➢ 5 semaines de congés payés/an + 18 jours congés trimestriels /an ; 
➢ Possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps ; 
➢ Mutuelle d’entreprise (participation à 100% employeur + CSE au contrat de base avec reste 

à charge à 0 pour le salarié) ; 
➢ Œuvres sociales du CSE partenaire de COS MEDITERRANEE et UP CADHOC KALIDEA ; 
➢ Remboursement des frais de déplacement domicile lieu de travail : titre de transport en 

commun à 50%, indemnités kilométriques pour l’utilisation d’un vélo ou d’un véhicule à 
moteur ; 

➢ Possibilité d’un vélo de fonction avec un loyer mensuel financé à 80% par l’employeur. 
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Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard :   

Le 7 septembre 2022 à :  

Monsieur Damien FRANCHETEAU 

Directeur du Secteur Enfance Jeunesse Familles   

81 BD Jean-Dominique Blanqui – 06340 la Trinité  

Direction-enfance-famille@fondationdenice.org  

Cet appel d’offre répond aux exigences du guide de recrutement conformément au Label Diversité et aux 

valeurs de la Fondation. Une grille d’entretien et/ou une mise en situation seront utilisées. Les candidats 

disposeront d’un mois pour avoir accès à leur grille de notation.  
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FICHE DE FONCTION REPERE 

FILIERE PROFESSIONNELLE : SP 

SECTEUR :  SECTEURS 1, 2 et 3  

PSYCHOLOGUE (H/F) 

Mission générale (Le pourquoi de la fonction, selon quelles limites et selon quels objectifs) 

Réaliser des actions d’analyse, d’évaluation psychologique et de conseil, selon les besoins des usagers afin de leur apporter un 
soutien ou une aide psychologique. Fournir à tous les intervenants un éclairage théorique et une grille de lecture facilitant la 
prise en charge de l’usager. 

Domaines d’activités principales 

• Mener des entretiens individuels, familiaux et collectifs 

• Réaliser des bilans ou évaluations psychologiques  

• Mettre en place un suivi psychothérapeutique et/ou psychosocial 

• Participer à l’élaboration du projet individualisé et/ou du projet professionnel en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire  

• Animer des groupes thérapeutiques 

• Préconiser des orientations et des actions d’accompagnement 

• Rédiger des rapports écrits  

• Participer à des réunions en interne et externe 

• Collaborer avec des partenaires extérieurs  

• Contribuer à la réflexion de l’équipe pluridisciplinaire 

• Apporter un soutien et un éclairage psychologique aux membres des équipes 

  

RÉF. FICHE N°: SP03 
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Compétences 

N° CCC 

COMPETENCES   

COMPORTEMENTALES 

COMMUNES 

N° CCS 

COMPETENCES 

COMPORTEMENTALES 

SPECIFIQUES 

N°CP 
COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES 

CCC01 Sens du service CCS02 
Capacité à travailler en 

équipe 
CP01 

Connaissance des 

méthodes et outils 

pédagogiques et 

d'évaluation 

CCC02 Capacité d'adaptation CCS06 Aptitude rédactionnelle  CP03 Techniques d’entretien 

CCC03 Sens relationnel CCS07 Capacité d’analyse  CP05 Connaissance du réseau 

CCC04 
Sens des 

responsabilités 
CCS08 Capacité de synthèse CP17 

Connaissance des 

différentes théories 

relatives au 

développement psycho-

affectif et /ou cognitif 

CCC05 Respect des consignes CCS10 
Capacité de 

communication 
CP18 

Connaissance des 

cultures et des contextes 

des publics accueillis 

CCC06 Confidentialité 
 

 
   

Diplôme et formation 

• Diplôme de niveau I exigé en psychologie 

• Formations complémentaires exigées au regard du public accueilli et de l’établissement 

Conditions d’exercice du métier 

• Inscription sur le registre ADELI 

• Travail possible en soirée et le samedi 

• Déplacements possibles 

• Permis B  

 


