
 

     Diffusion Interne et Externe 

L'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence 

et des Adultes du Finistère, 
gérant des services et établissements dans le secteur de la formation, du socio-éducatif, 

du médico-social de l'insertion et de la prévention 

Recherche 

Pour la maison des parents  

Un Psychologue (H/F) 
 

Le 1er septembre 2022 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Référence :   Convention Collective 15 mars 1966  

Type de contrat :  Contrat à durée Indéterminée  

Date d’embauche :  23 septembre 2022 

Temps de travail :  0,10 ETP (horaire fixes le vendredi matin)  

 

MISSIONS 

Conformément au projet de la Maison des Parents: le psychologue intervient en réunion d’équipe des accueillants 

pour soutenir les intervenants et animer l’analyse de la pratique.  
L’analyse des pratiques se déroule de manière à amener une réflexion au sein de l’équipe sur des situations vécues 

lors d’accueils à la Maison des parents. 

L’objectif premier de l’analyse de pratique est de garantir la qualité de l’accueil et des réponses apportées aux parents 

et aux enfants qui viennent à la Maison des Parents. Ce temps de travail a pour finalité de rendre les pratiques plus 

conscientes, plus cohérentes, en élaborant ensemble. 

 

COMPETENCE ET EXPERIENCES ATTENDUES 

Expérience dans le champ de la prévention et du soutien à la parentalité demandée.  

Capacité à soutenir l’analyse des situations par les accueillants et à animer la réflexion collective autour d’un projet de 

service. 

Capacité à analyser les situations rencontrées par l’équipe et à élaborer des propositions 

Connaissance du secteur de la prévention et des questions liées au soutien de la parentalité 

Connaissance de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, de la loi 2007-293 du 5 mars 2007 de La loi 2017-297 du 14 mars 

2016 et de la Loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. 

 

POSTE 

CDI, psychologue, 0.10 ETP, classification selon grille CCN 66, situé à BREST. 

 

ENVOI DES CANDIDATURES  

Adresser lettre de motivation + C.V. à : 

Mme Nathalie CONQ,  

directrice de la Maison des Parents 

14 rue Maupertuis  

29200 BREST 

Par mail : n.conq@adsea29.org  

 

Entretiens de recrutement prévus le matin du 12 septembre 2022 à BREST 


