
    CENTRE D’ACTION MEDICO SOCIAL PRECOCE DE REIMS 
ASSOCIATION D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX DU NORD ET DE 

L’EST 
Affiliée à la Fédération Française des I.M.C. Reconnue d’utilité publique. 

 ______________________________________________________________________________________________  

5, bis allée des landais 51100 REIMS      Tél. 03 26 35 

35 23  

         E-mail : secretariat.camsp@orange.fr 

RECRUTE 
 

 

1 Psychologue clinicien(ne) H/F 
CDI – 1 ETP 
0,60 ETP à Reims 

0,40 ETP à Châlons-en-Champagne 
Poste à pourvoir le 01/05/2022 

 

 

− Mission générale :  
▪ Elle reçoit des enfants et/ou des parents pour des entretiens ou des prises en charge 

psychothérapeutiques individuelles.  

▪ Elle assure également des consultations conjointes avec d’autres membres de l’équipe.  

▪ Elle coanime des groupes de parole. 

 

− Activités principales : 
▪ Elle assure le suivi psychothérapeutique des enfants ou des parents au sein de la structure. 

▪ Elle participe au consultations en binôme du suivi des enfants vulnérables. 

▪ Elle travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

▪ Elle travaille en collaboration, le cas échéant, avec les professionnels extérieurs qui connaissent 

l’enfant en accord avec les parents (professionnels des multi accueil, enseignant…). 

 

− Activités particulières : 
▪ Elle participe aux réunions institutionnelles relatives à l’organisation ou au suivi des enfants, et 

aux réunions du pôle « psychologues ». 

▪ Elle participe aux synthèses des enfants dont elle assure le suivi.  

▪ Elle rédige un compte rendu d’évolution pour chaque synthèse.  

▪ Elle peut également être sollicitée afin de donner son avis professionnel lors de synthèses 

d’enfants qu’elle ne suit pas. 

▪ Elle peut être « professionnel référent » d’un enfant et assure alors cette mission. 

▪ Elle participe aux ESS des enfants dont elle est référente et occasionnellement accompagne ou 

remplace le référent si besoin. 
▪ Elle peut être amenée à accueillir des étudiants. 

▪ Elle participe à des formations pour développer ses compétences en lien avec la population 

accueillie au CAMSP. 

 

▪ Diplôme exigé : Master 2 en psychologie  
 

▪ Expérience dans le champ du médico-social et de la petite enfance recommandée 

 

• Rémunération selon CC N 66 
 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) au 

CAMSP, 5 bis allée des Landais 51100 REIMS 

à l’attention de Monsieur le Directeur 
direction.camspreims@imc-ne.org / 06 66 79 06 70 

mailto:direction.camspreims@imc-ne.org

