
 
 

L’ASSOCIATION PAS à PAS, Située 11, avenue du Général de Gaulle 68300 Saint-
Louis Recherche : 

 un(e) Psychologue clinicien(ne) 
 
Description de l'offre 
 
En intégrant l'Association PAS à PAS (lieu d'espace rencontre parents-enfants) en tant que 
psychologue vos principales missions seront les suivantes : 
-Accueillir les familles au sein des locaux de l’association ; 
-Travailler la relation parents/enfants 
-Accompagner les visites dans et pour certaines situations 
-Réaliser des entretiens avec les familles (parents, enfants,) 
-Rédiger des comptes rendus, des écrits professionnels 
-Travailler en lien avec les partenaires extérieurs de l'association 
-Travailler en lien avec les travailleurs sociaux du service 
-Se former à l'accompagnement des familles tout au long de l'année 
- Rester neutre et objectif dans toutes les situations 

 
Compétence(s) du poste 
 
- Accompagner la personne, suivre l'avancement du travail psychologique (points de 
vigilance, axes de progrès) et proposer des ajustements 
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire 
- Analyser la situation et les besoins de la personne 
- Cerner l'environnement familial, social de la personne et identifier la nature des difficultés 
(troubles fonctionnels, de la personnalité, de l'apprentissage) 
- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 
- Déterminer le besoin en accompagnement psychologique, arrêter les modalités avec la 
personne ou l'orienter vers un médecin, service social, personnel paramédical 
- Participer à des groupes de travail 
 
Qualité(s) professionnelle(s) 
 
Autonomie 
Prise de recul 
Sens de la communication  
 
Enseigne de l'employeur 
PAS A PAS 
Envoyer votre CV + lettre de motivation (obligatoire) par mail 
linda.brugger@pasapas68.fr 
 
Présentation de l'entreprise 
Site entreprise : http://www.pasapas68.fr 
 

mailto:linda.brugger@pasapas68.fr
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Détail 
Lieu de travail : 68300 - ST LOUIS 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Poste à pourvoir rapidement 
Durée hebdomadaire de travail : 28 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Mensuel brut 1550.00 Euros – 1600.00Euros sur 12.00 mois 
Qualification : Employé qualifié 
Conditions d'exercice : Horaires variables 
Expérience : Expérience exigée de 2 An(s) 
Permis : B - Véhicule léger Obligatoire 
 
Psychologue clinicien / clinicienne (H/F) 
Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalents Psychologie Exigé Masters en psychologie 
 
 


