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Nous recrutons pour l’ITEP/SESSAD SANDERVAL 
 

1 PSYCHOLOGUE (H/F) 

Contrat à Durée Déterminée 

Poste à mi-temps (0,50 ETP) 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 
 

L’institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique Sanderval intervient sur le 6ième, 7ième, 8ième, 9ième arrondissements de la ville de 
Marseille. Son projet vise à soutenir l’inclusion sociale, scolaire et préprofessionnelle des enfants/adolescents (4 à 18 ans) 
accompagnés en vue de développer toutes leurs potentialités et leur permettre d'accéder à un meilleur niveau d’autonomie et 
transformer leur situation. En appui sur les ressources du territoire, en lien avec les familles et dans une dimension globale de soin, 
il recherche et offre des réponses de proximité multimodales et adaptées. 

Par délégation du directeur et sous l’autorité du directeur adjoint, vous apportez un éclairage spécifique et évolutif sur les 
perspectives développementales de l’enfant ou adolescent dans ses aspects affectifs, relationnels et psychologiques et sur la 
dynamique familiale selon votre référentiel théorique. 

A partir des éléments transmis par l’équipe pluridisciplinaire, recueillis en entretien et lors des évaluations cliniques engagées, vous 
procédez à l’analyse clinique de la situation, et contribuez dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire à l’élaboration du Projet 
Personnalisé d’accompagnement Global (PPAG) en vous assurant de la compréhension mutuelle des besoins psychologiques de 
l’enfant.  

Vous concevez et organisez des espaces thérapeutiques dédiés selon votre référentiel théorique (entretiens thérapeutiques 
individuels, de groupe, entretiens familiaux seul ou en co-intervention) et apportez un éclairage à la famille des besoins et 
capabilités de l’enfant/adolescent en vous assurant de son consentement éclairé.  

Vous rédigez les documents repérés dans les procédures instituées (ponctuel, contribution au projet, projet d’atelier, feuillet 
MDPH…) et rendez compte de votre activité à partir du relevé hebdomadaire.  

De votre place de cadre technique, vous soutenez le développement des orientations stratégiques de l’établissement 

Vous vous déplacez en tous lieux nécessaires à l’exercice de vos missions. 

 

• Titulaire d’un master II en psychopathologie clinique 

• Expérience auprès d’enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques dont l’expression perturbe gravement la 
socialisation et l’accès aux apprentissages  

• Discrétion, Sens de l’écoute, Vigilance partagée 

• Bienveillance, respect  

• Adaptabilité et prise d’initiatives dans une organisation ambulatoire et territorialisée 

• Permis de conduire obligatoire 

 

 
Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et Services pour 

personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 
Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 

 
ARI - ITEP Sanderval  
Mme Caroline FIACRE 

Directrice 
20 Boulevard des Salyens 

13008 MARSEILLE 
 

� 04 91 23 05 70 

 


