INTITULE DU POSTE : PSYCHOLOGUE A TEMPS PARTIEL (60%)
Date de prise de fonction
souhaitée et durée

Catégorie

A

Mars 2022 / 12 à 36 mois

statut

Localisation administrative

Fonctionnaire en
détachement ou
contractuel

Agence Française de l’Adoption
63 bis boulevard Bessières 75017 Paris

DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR
L’AFA a été créée en 2006 pour proposer une nouvelle voie pour les candidats à l’adoption internationale. Son caractère public
implique qu’elle « assure ses compétences dans le strict respect des principes d’égalité et de neutralité ». Elle a été créée pour
informer, conseiller, accompagner et former les familles titulaires d’un agrément pour l’adoption de mineurs de moins de 15 ans à
l’étranger. L’Agence accompagne les candidats lorsque leur projet d’adoption est orienté vers un pays où elle est habilitée et
accréditée pour intervenir, qu’il répond aux conditions requises dans le pays d’origine et correspond aux profils des enfants adoptables
dans ce pays.
L’Agence Française de l’Adoption travaille avec 35 pays partenaires et accompagne plus de 5000 familles.
DESCRIPTION DU POSTE
Rattachée au Pôle Santé du Service Information et Accompagnement et sous la responsabilité de la cheffe du service, le/la
psychologue a vocation à conseiller, préparer et accompagner les candidats à la parentalité adoptive à travers la mise en œuvre
d’entretiens individuels, souvent en binôme avec le médecin, et l’animation de sessions collectives. Le pôle santé est composé de
deux psychologues et de deux médecins à temps partiel. La nécessité de continuité et de qualité de service rendu aux usagers
implique un travail en binôme étroit avec l’autre psychologue du service et un lien important avec les médecins et l’ensemble de
l’équipe métier.
Activités du poste
Principales
Conseil et accompagnement individualisé des candidats à l’adoption :
 Mener des entretiens individuels de conseil et d’accompagnement ; notamment en matière de parcours de vie et
de développement psychologique des enfants;
 Analyser les propositions d’apparentement (rapports relatifs à l’enfant). Accompagner les candidats dans l’étude
de celles-ci, en lien avec le rédacteur concerné et le médecin de l’Agence ;
 En lien avec les Services adoption des départements, proposer un appui aux familles après l’adoption.
Participation à la commission « Enfants à besoins spécifiques » de l’AFA
 Au sein de la commission, accompagner les candidats dans la délimitation de leur projet d’adoption et participer à
la prise de décision sur les apparentements ;
 Participer activement aux programmes spécifiques de l’Agence (tels que « Vacaciones de Verano » en Colombie ou le Programme d’adoption d’enfants à besoins spécifiques chinois) ;
Préparation collective à l’adoption
 Animer, en lien avec les autres membres de l’équipe, des sessions de sensibilisation et/ou de préparation des
familles adoptantes, au siège du GIP ou, en département ;
 Participer activement à la mise en place de nouveaux modules et supports de préparation des familles ;
Information : Développer et tenir à jour l’information dispensée par l’AFA en matière psychologique, par des contributions
écrites, notamment sur le site internet de l’Agence www.agence-adoption.fr;
Conseil de la Direction, promotion de la réflexion et travaux de recherche
 Apporter à la Direction de l’Etablissement tout conseil en matière d’accompagnement psychologique des familles,
 Proposer des actions de formation à destination des personnels du siège, des correspondants de l’AFA au sein des
départements et des correspondants locaux à l’étranger ; participer activement à la mise en œuvre du séminaire
annuel de l’AFA
 Mettre en œuvre ou participer à des études relatives à la santé mentale des enfants adoptés, participer à des
groupes de travail interinstitutionnels ; se déplacer éventuellement en France ou à l’international.
Suivi du personnel : recevoir, à la demande de la direction, tout collaborateur en situation de devoir être accompagné ou
suivi sur une problématique professionnelle,
Champ relationnel du poste
Interne

Externe

Les autres membres du pôle santé, les conseillers du
pôle information et conseil, les rédacteurs du service
international

Les familles adoptantes et les correspondants
départementaux, les psychologues du champ de l’adoption
et de la protection de l’enfance
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PROFIL RECHERCHE
Compétences requises

Savoir-faire






Bonnes connaissances dans les domaines de l’adoption et de la protection de l’enfance
Bonne connaissance de la Théorie de l’Attachement
Connaissance des réalités territoriales françaises
Pratique de l’espagnol et de l’anglais (a minima : bonne compréhension écrite)

Savoir-être





Sens de l’initiative, disponibilité et adaptabilité
Excellent relationnel et goût du travail en équipe
Qualités organisationnelles et rédactionnelles

E : expert / M : maitrise / P : pratique / I : initié

Rémunération
1.500 euros brut pour un
temps partiel à 50% /titre
restaurant

Formation souhaitée

Expérience souhaitée

Psychologue

Expérience significative dans le domaine
de l’adoption ou de la protection de
l’enfance

Renseignements pratiques dans le cadre du recrutement
CV et lettre de motivation indiquant la situation administrative (catégorie, grade, fonction, position statutaire et rémunération) à
adresser par courrier à l’attention de Mme Charlotte GIRAULT, Directrice générale, ou par courriel à recrutement@agence-adoption.fr
Personne à contacter pour plus d’informations sur le poste : Caroline BOUCHET, Cheffe du Service information et accompagnement
(01 44 78 61 27)
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