
  ON  RECRUTE

L’UDAF de la Loire, association reconnue d’utilité
publique, a pour missions de représenter les
familles auprès des pouvoirs publics et de gérer
des services de protection juridique des
majeurs, de protection de l’enfance et/ou
d’accompagnement individualisé de publics
fragilisés.

La MDF (Maison De la Famille) est un lieu d’accueil, d’échange, de coordination et un
espace ressources sur la parentalité pour les familles, les professionnels et les bénévoles
du département. Ce lieu permet une articulation entre institutions, professionnels et
associations ligériennes, tout en co-construisant des actions collectives au profit des
familles ligériennes, en complémentarité de celles déjà présentes sur le territoire :
conférences, espace d’échanges, groupes de réflexion thématiques, ….

En réponse à un appel à projet de l’ARS, un lieu d’écoute ayant pour mission la prévention
et l’information et l’information sur la santé et la santé mentale va ouvrir au sein de la
MDF de Roanne. Ce nouveau lieu d’écoute proposera un accueil, des entretiens
individuels, voir des séances collectives. L’écoute proposée sera inconditionnelle, gratuite
et confidentielle et ouverte à tous. Une attention particulière sera portée aux personnes
les plus vulnérables. Elle peut permettre aussi d’élaborer une demande de soin, mais elle
n’a pas vocation à constituer une prise en charge sur le long terme. 

Le/la psychologue exerce sous la responsabilité directe du directeur de l’Udaf de la Loire
et par délégation aux autres membres de la direction.
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Orienter ou/et étudier les situations individuelles et collectives de chaque contact interne et
externe afin de leur proposer la meilleure réponse appropriée à leurs demandes
  
Assurer un accompagnement adapté aux situations et besoins particuliers de chaque
personne reçue ainsi qu’à leurs proches.

Assurer une écoute ponctuelle sous forme d’entretien individuel, sans condition d’accès,
généraliste et non spécialisé afin de prendre en considération tous les éléments amenés par
les personnes afin de les accompagner vers les réponses les plus adaptées à leurs
problématiques, et si besoin de mobiliser le réseau nécessaire pour leur venir en soutien.

Assurer des actions de sensibilisation et de formation sur les questions en lien sur la santé
mentale en lien avec les situations problématiques rencontrées sur le territoire.

MISSIONS 
Vous devez concourir au déploiement de ce lieu d’écoute au sein de la Maison De la Famille de
Roanne. Vous saurez : 

A Roanne (42) Dès maintenant

Poste à 50% - Durée : 1 ans

Poste statut cadre technique
niveau 3 convention CN66

CV et lettre de motivation (en format PDF) à la responsable RH, Sylvie Royer à 
sylvie.royer@udaf42.fr

VOTRE PROFIL 
Vous disposez d’une inscription sur le registre Adeli

Vous disposez d'une formation initiale et/ou continue en psychologie avec une parcours
attesté/consolidé en psychologie clinique, psychopathologie et/ou psychologie de la santé,
niveau master

Vous justifiez d'une expérience professionnelle en psychopathologie de 3 ans


