
 
 

OFFRE D’EMPLOI : 
Psychologue (F/H) 

CDD 3 mois – Temps partiel (0,2 ETP) 
 
Le Secteur Enfance de l'UCRM recrute un Psychologue F/H, pour sa MECS SAN FRANCISCO à TOULOUSE. 
 
La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) San Francisco est un établissement social de Protection 
de l’Enfance destiné à l’accueil et l’hébergement de 20 jeunes âgés de 14 à 18 ans ( garçons et filles), 
confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) dans le cadre de mesures judiciaires ou administratives. 
 
 
Vos missions :  
Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire composée d'un chef de service, une CESF, une maitresse de 
maison et six éducateurs spécialisés. 
 
Sous la responsabilité du chef de service, vous contribuerez à : 

- Participer à l’évaluation de la situation globale des jeunes en équipe pluridisciplinaire 

- Offrir aux mineurs accompagnés un soutien au quotidien 

- Rédiger les rapports analyse psychologique clinique 

- Soutenir et assurer le lien avec les parents et familles ou représentants légaux dans le cadre du 

placement 

- Mettre en place et développer des relations partenariales sur le territoire 

 
Profil recherché :  

- Titulaire d'un diplôme d'état de psychologue, vous avez idéalement une première expérience en 

protection de l'enfance 

- Vous avez des connaissances sur la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent 

- Vous avez déjà eu à accompagner des familles dans le cadre de mesure de placement 

- Vous appréciez travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et avez une aptitude à intervenir 

dans les situations complexes 

- Vous êtes un professionnel sérieux et impliqué 

 

Conditions sur le poste : 
- CDD 3 mois 

- Temps partiel (1 jour/ semaine) 

- Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association 

- Nombreux avantages : Tickets restaurant/ Indemnité kilométrique vélo/ CSE/ Congés fidélité… 

 

Le processus de recrutement : 
1. Présélection téléphonique par l’équipe recrutement 

2. Entretien avec le/la chef de service 

 

N’hésitez plus, tentez votre chance et postulez ! 
 
Candidatures (CV + Lettre de Motivation) à envoyer par courriel : A l’attention de l’équipe recrutement 
recrutement@ucrm.fr.  


