
 

  

 

 

 

 

 

 

 

FONCTION : Psychologue Clinicien  

GRADE : Psychologue  

Temps de travail : Temps partiel (entre 0,50 et 0,80 ETP) 

 

 Position dans la structure :  

Direction de 
rattachement : 

Liaisons hiérarchiques : 

Direction Générale de 
l’Etablissement 

Groupement de Coopération 
Sanitaire – Centre de 
Ressources pour les 
Intervenants auprès des 
Auteurs de Violences Sexuelles 
Aisne-Oise-Somme représenté 
par son Administrateur 

Liaisons fonctionnelles  Les professionnels du GCS-
CRIAVS Aisne-Oise-Somme. 

Les partenaires extérieurs, 
Associations, Education 
Nationale, Hôpitaux, Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation, Direction Territoriale 
de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, Etablissements 
pénitentiaires, Etablissements 
médico-sociaux,… 

 

 Présentation générale du service : 

Présentation globale de l’équipe du service : 

1 Secrétaire administrative 1.00 ETP 

2 Psychologues Cliniciennes 1.30 ETP 

1 Infirmier 0.80 ETP 

 

 

SERVICE :  
GCS-CRIAVS Aisne-Oise-Somme 

Localisation :  

Route de PARIS - CS 74410 

80044 AMIENS cedex 1 

Tél : 03.22.53.47.55  

FICHE DE POSTE 
Identification du poste 

Le GCS-CRIAVS Aisne-Oise-Somme est un Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences 

Sexuelles. Structure de service public issues de la circulaire1 du 13 avril 2006 relative à la prise en charge des auteurs de 

violences sexuelles, il est un dispositif d’échelle régionale ayant pour mission générale d’améliorer la prévention, la 

compréhension, et la prise en charge des violences sexuelles sur les bases d’une réflexion éthique et pratique. Ainsi, le 

GCS-CRIAVS Aisne-Oise-Somme contribue à la formation et à la supervision des professionnels des départements de 

l’Aisne, l’Oise et la Somme, dans le domaine de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Il a également 

pour mission de promouvoir le réseau santé-social-justice en favorisant les rencontres entre les différents acteurs ; 

d’initier et soutenir des recherches ; de participer à la prévention des violences sexuelles ; mais également, une mission 

de documentation. 

 



Horaires d’ouverture de la structure : 

 

 

 

 

 

Formation et/ou Qualification 

 

DESS de psychologie clinique ou MASTER 2 en Psychologie Clinique. 

Formations complémentaires souhaitées Criminologie, victimologie, psychologie légale 

Savoirs, savoir-faire Capacité à communiquer et à travailler dans une équipe pluridisciplinaire. 

Connaissance et expérience indispensable dans le champ des violences 
sexuelles. 

Connaissance du circuit de prise en charge des auteurs de violences 
sexuelles. 

Savoir définir un objectif de travail et les méthodes pour l'atteindre en 
adéquation avec les demandes et les besoins des personnes. 

Capacité de collaboration avec l’ensemble des professionnels du réseau. 

Aptitude à parler en groupe et à transmettre un savoir.  

Savoir être Rigueur, disponibilité, adaptation, et ouverture d’esprit Créativité et esprit 
d’initiative. 

Capacité à actualiser ses connaissances. 

 

 

 

 

 

Le curriculum vitae et la lettre de motivation sont à envoyer à l’attention de Madame VUILLIN Peggy, Administrateur du 
GCS-CRIAVS Aisne Oise Somme, par mail à « criavs-picardie@ch-pinel.fr ». 

 

 

 De 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi. 

Les missions du poste  

Savoirs et compétences requises 

Les particularités du poste 

Horaires adaptables aux contraintes professionnelles car de nombreux déplacements sont à prévoir dans l’Aisne, 
l’Oise et la Somme. 

Recueil et analyse des besoins et/ou des demandes d’interventions auprès des partenaires. 

Gestion du numéro unique à destination des personnes attirées par les enfants  (initié par la Fédération Française  des 

Centres de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles). Accueil, évaluation et 

orientation des appelants vers des professionnelles de soin.  

Animation du réseau Santé/social/Justice : initier et/ou favoriser la coopération entre les différents acteurs 

(participation aux réunions, impulsion des réseaux interinstitutionnels) 

Interventions auprès des équipes pluridisciplinaires tant du soin, de la justice, du médico-sociale que du champ 

associatif (actions de formation, supervisions). 

Actions de prévention possibles au niveau primaire. 

DOSSIER DE CANDIDATURE 


