
 

 

Les PEP 71 — 265 rue de Crissey 71530 VIREY LE GRAND 

TEL. 03 85 45 95 00 - Web : www.pep71.org — E-MAIL : siege.virey@pep71.org 

L’Association des PEP 71 
 

Recrute pour son CMPP de Chalon/Saône 

Un(e) Psychologue  
En contrat à durée déterminée  

à temps partiel à 50% (17h30/sem) pour surcroit de travail 

de mi-octobre 2018 au 12 juillet 2019 
 

Présentation de la structure : 

Le Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) de Chalon sur Saône, est un service médico-social 

pratiquant des diagnostics et des traitements en consultations ambulatoires. Il accueille à la 

demande des familles, des enfants de 6 à 18 ans. 

Le CMPP propose un accompagnement global et pluridisciplinaire en fonction des besoins de l’enfant 

et de sa famille. 
 

Missions : 

Le psychologue participe à la mise en place de la mission du CMPP. Pour ce faire il : 
- Réalise les accueils, définit les bilans nécessaires au diagnostic, sous la responsabilité du 

directeur médical 
- Participe à l’élaboration des diagnostics et à la mise en œuvre des projets d’accompagnement 

- Propose des suivis en individuel ou en groupe 

- Participe aux réunions de synthèse 

- Rencontre les parents et le jeune 

- Travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

- Développe un partenariat important notamment avec les écoles 

 

Conditions : 

- Diplôme exigé : Master 2 de psychologie clinique 

- Expérience(s) bienvenue(s)  

- Maitrise de l’outil informatique 

- Adhésion aux valeurs des PEP 

- Permis véhicule B léger exigé 

 

Modalités : 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66 

- Reprise de l’ancienneté sur justificatif 

- Indice de référence début de carrière : 800 

- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 3016€, soit environ 1508€ pour 0.50 ETP 
 

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, 

accompagnés des photocopies des diplômes et du permis de conduire (B), ainsi que de tout 

document jugé utile par les candidats.  Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 30/09/2018 : 

Par voie électronique à : f.baert@pep71.org 

La commission de recrutement se réunira le 05/10. Prise de fonction dès que possible. 


