
 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale de NEMOURS 
Recrute pour son Point d’Accès Ecoute Jeunesse (PAEJ) 

                                            Un(e) psychologue  
 

                                    Fonctionnaire ou contractuel(le)  
                                      Poste à temps partiel (50%) à pourvoir 

 
Poste à pourvoir à partir du mois de juin 2022. Ouvert aux titulaires de la fonction publique territoriale ou 

contractuels. Temps partiel (50%). 

Au sein du CCAS de Nemours, le psychologue est coordinateur du dispositif PAEJ (Point Accueil Ecoute 

Jeunes). Sous l’autorité de la directrice du CCAS et en collaboration avec la psychologue à 80% au PAEJ.  

Le PAEJ répond au cahier des charges national des PAEJ.  

Le PAEJ est un lieu d’accueil, d’écoute, et d’orientation pour les jeunes de 12 à 25 ans. Les entretiens sont 

gratuits, anonymes et confidentiels. La mission première est la prévention de l’exclusion des jeunes. Pour 

réaliser cette mission le service développe des modalités d’actions qui répondent aux besoins du territoire : 

présence sur le quartier politique de la ville et sur les communes rurales. Ses actions s’articulent à trois 

niveaux pour favoriser une proximité et une accessibilité au public : points de contact dans les 

établissements scolaires partenaires, antennes territorialisées dans les communes, et permanence centrale 

à Nemours.  

Missions :  

En tant que psychologue :  

- Accueillir et orienter les jeunes et leur entourage 

- Soutien à la parentalité 

- Mener des actions collectives de sensibilisation, prévention ou information.  

- Soutenir et développer le partenariat professionnel et financier 

- Inscrire le service dans le réseau d’acteurs de la jeunesse du territoire 

Compétences :  

- Public adolescent et jeunes adultes  

- Champs de l’insertion sociale et de la famille 

- Connaissance des acteurs de la jeunesse et des collectivité territoriales 
- Contribuer et développer un réseau d’échanges professionnels  

Savoir-être :  

- Polyvalence et autonomie 
- Force de proposition 
- Pédagogie  
- Représentation et expression orale 
-  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à adresser à : 

Madame Isabelle GAUDILLAT, Directrice CCAS/PAD 

C.C.A.S. – 08 bis rue Hédelin – 77140 Nemours 

Ou par mail : isabelle.gaudillat@ccas-nemours.fr 


