
 
 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE RECRUTE 

DES PSYCHOLOGUES CLINICIENS 

 

 Temps plein ou temps partiel 

 Territoires : Arras, Liévin, Blendecques 

 
POSTES A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

 
Présentation Générale de l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille 

 

Institué par le Département du Pas-de-Calais en 1990, l’établissement Public Départemental de l'Enfance et de 

la Famille (E.P.D.E.F), employant près de 400 professionnels, se compose d'un ensemble de structures, 

d'établissements et de prestations au service des enfants et des familles du département du Pas-de-Calais. 

L'EPDEF appartient à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux publics dont le personnel 

relève par principe de la fonction publique hospitalière. 

Initialement inscrit dans le seul champ de la protection de l’enfance, l’EPDEF s’est construit par adjonctions 

successives de diverses structures préexistantes. Le développement de l’établissement s’est ensuite traduit par 

un élargissement de son offre de service tendant à y imprimer une visée préventive affirmée. De proche en 

proche, une multitude de prestations est venue enrichir le panel d’interventions proposé par l’EPDEF (AEMO, 

village famille, DAF…) dépassant par là même le cadre exclusif de la protection de l’enfance 

(médiation familiale, espaces rencontres JAF, crèches, ludothèque…). 

Attaché aux valeurs du service public, l’établissement se veut être porteur de solutions face aux besoins, y 

compris les plus sensibles, relevant des politiques de l’enfance et de la famille en vigueur au sein du 

département. Culture partenariale, dynamique adaptative et continuité de service apparaissent comme des 

composantes essentielles du fonctionnement institutionnel. 

 

Présentation Générale des services : 

 

Rattaché au Pôle de Psychologie Clinique, les psychologues cliniciens interviendront au sein de différents 

services de l’EPDEF : Services d’Accueil de Jour, de Maison de l’Enfant et de l’Adolescent sur différents 

territoires : Arras, Liévin, Blendecques 

 

 

 

Le Service du D’Accueil de Jour : 

Le service d’Accueil de Jour a une capacité d’accueil de 20 jeunes, l’équipe pluridisciplinaire composée 

d’éducateurs spécialisés et d’éducateur techniques spécialisées, d’un psychologue intervient auprès d’enfants 

en situation de risque de placement bénéficiant ou non d’une mesure de protection et pour lesquels un travail 

d’orientation est nécessaire par le biais d’ateliers, d’accompagnement socio-professionnel. 



Les Maisons de l’Enfance et de l’Adolescence : 

Les Maisons de l’Enfance et de l’Adolescence sont des lieux d’hébergement continue ou modulée (accueil 
continu, accueil d’urgence, accueil modulable, accueil 72 heures) dans le cadre de l’aide social à l’enfance. Ces 
modes de prise en charge des jeunes et de leurs familles ont pour objet de répondre aux besoins de protection 
des enfants et de l’accueil d’urgence. Un accompagnement socioéducatif y est réalisé. 
 

Description des postes à pourvoir : 

 

En tant que psychologue vous aurez à assurer des missions d’évaluation, de prise en charge psycho-clinique i 

individuelle et collective pour les services de l’EPDEF. 

 

L’objectif de la fonction est de : 

- Participer à l’élaboration du projet individualisé du jeune 
- Assurer des missions d’évaluation du jeune, de sa famille et des liens entre eux 
- Aider à la mise en paroles des difficultés individuelles et familiales 

- Accompagner vers un projet de soin du jeune et de sa famille 
 

Type de contrat : 

 

- Poste ouvert aux personnels titulaires de la fonction publique (Voie de mutation et/ou détachement) 

et aux personnels contractuels. 

- Poste ouvert aux personnels contractuels (CDD de 6 mois renouvelable) 

 

Profil du candidat : 

 

- DESS, master II de psychologie 

- Titulaire du Permis B indispensable. 

 

 

Votre candidature est à adresser, avant le 14 mai 2021 à : 

 

Madame Julie MEZROUH DOD, Responsable des Ressources Humaines 

recrutement.rh@epdef.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


