FICHE DE POSTE
POLE TERRITOIRES
AGENCE DEPARTEMENTALE DU PAYS DE FOUGERES
SERVICE VIE SOCIALE
CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE DES MARCHES DE BRETAGNE
Psychologue
CATEGORIE A - FILIERE MEDICO-SOCIALE
Psychologue territorial
Poste vacant
Référence du poste n° 4132
-=-=-=-= PRESENTATION DU POLE
Les principales missions du Pôle Territoires au siège sont les suivantes :
•

Le pilotage des 7 agences départementales :
 Suivi de tableaux de bord à partir d’un système d’informations
territorialisées,
 Suivi des coûts, des délais, des budgets déconcentrés.

•

L’animation et la coordination des 7 agences départementales :
 Suivi du lien siège-agences,
 Suivi de la bonne marche des réseaux-métiers,
 Animation des dispositifs contrat de territoires,
 Coordination des actions transversales des agences départementales,
 Contribuer à l’adaptation des politiques (remontée d’information,
besoins exprimés par les territoires…).

•

La régulation des 7 agences départementales :
 Jouer le rôle de facilitateur,
 Assurer l’arbitrage entre agences, entre les agences et le siège, entre
les pôles métiers au sein du CODIR.

Les différentes directions et services composant ce pôle.
Le Pôle Territoires est composé des sept agences départementales (Agences du pays de
Brocéliande, du pays de Fougères, du pays de Redon, du pays de Rennes, du pays de
Saint-Malo, du pays de Vitré et du pays des Vallons de Vilaine) et du Service Animation et
coordination des territoires.
Chaque agence départementale comprend :
- Une direction,
- 4 services : Développement local, Vie sociale, Construction, Ressources.

Le Service Vie sociale comprend comme principales thématiques d'intervention, l'aide et
l'action sociale, l'éducation et les politiques en faveur de la jeunesse, les actions sportives et
culturelles. Il doit, en combinant tous les leviers de promotion et d'épanouissement de la vie
de chacun des individus notamment les plus fragiles de la société, développer de nouvelles
approches sociales plus à même de tendre vers l'égalité des chances et une insertion
sociale complète et durable.
Le Centre Départemental d’Action Sociale des Marches de Bretagne est rattaché au Service
Vie sociale de l’Agence du Pays de Fougères.
 MISSIONS GENERALES
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et dans le respect du code de déontologie, le
psychologue en CDAS contribue à la mise en œuvre des missions du Département dans les
domaines de l'enfance, de la famille et de la protection des personnes vulnérables.
A ce titre, le psychologue contribue à l'analyse des situations individuelles, à leur évaluation
et aux orientations prises.
 FONCTIONS
 Interventions auprès des personnes (relations individualisées et/ou actions collectives)
- au titre de la prévention : guidance parentale, accompagnement et soutien psychologique de
l’enfant et de sa famille,
- dans tous les domaines de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’exception de l’adoption, accompagnement
et soutien psychologique des enfants, de leurs parents et des familles d’accueil.
 Travail d’analyse et de réflexion sur les situations présentées au C.D.A.S dans le cadre des
Commissions d’aide à la décision, Commissions d’aide à l’évaluation, Commissions Enfance :
participation à l’élaboration des projets de soutien psycho-éducatif en faveur des enfants et de leurs
familles (instance prévention, commission Enfance).
 Aide à l’analyse, aide à l’élaboration d’hypothèses d’actions et de modalités d’interventions dans
le cadre des commissions d’aide à l’évaluation et d’un appui technique individualisé.
 Participation aux travaux de réflexion et de recherche, et en particulier à la recherche-action
« alternative aux placements » mise en place au CDAS des Marches de Bretagne.
 LIAISONS
Le psychologue est placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de CDAS.
Sur le plan fonctionnel, le psychologue établit des liaisons avec :
- les autres professionnels des CDAS et du Service Vie sociale de l’agence,
- les professionnels du service des Adoptions.
Le psychologue établit les liaisons nécessaires avec les établissements et services spécialisés
d’éducation et de soins.
 PROFIL
-

maîtrise de la conduite des entretiens individuels,
capacité d’organisation et de rigueur dans le suivi des procédures,
goût et aptitude au travail d’équipe,
qualités rédactionnelles,
qualités relationnelles, d’écoute et d’analyse,

- capacité d’adaptation,
- capacité à sensibiliser les professionnels sociaux, médico-sociaux et médicaux à la
dimension psychique des situations,
- utilisation des outils bureautiques (Word, Excel, messagerie, agenda...).

