Le CENTQUATRE-PARIS recrute
Un·e accueillant·e psychologue clinicien·ne

CDI, temps partiel
Référence : MDP
Le CENTQUATRE-PARIS, établissement culturel de la ville de Paris, est un lieu de résidences et de
production pour les artistes du monde entier. Pensé comme un abri des esthétiques artistiques et culturelles,
élaboré sous des formes coopératives, il donne accès à l’ensemble des arts actuels par une programmation
résolument populaire et contemporaine. C’est aussi un lieu à vivre avec des commerces et des espaces
consacrés aux pratiques artistiques amateurs, à l’innovation par le 104factory, son incubateur de start-up
innovantes dans le champ des industries culturelles et créatives et à la petite enfance. Située au cœur du
CENTQUATRE-PARIS, la Maison des Petits est un lieu d’accueil artistique enfants/parents destiné aux
enfants de la naissance à 5 ans révolus et à leurs accompagnants.
Objectifs et Missions :
Vous assurez, sous la direction de la responsable de la Maison des Petits, la mise en œuvre d’un projet
innovant mêlant l’art, la clinique en référence à la psychanalyse et le social. A ce titre vous prenez en charge
les missions suivantes :
- accueillir les enfants de 0 à 5 ans et leurs accompagnants,
- soutenir la relation parents/enfants par une écoute bienveillante,
- créer les conditions favorisant l’accès des familles à l’art et aux propositions du CENTQUATREPARIS dans son ensemble.
Profil recherché :
Psychologue clinicien d’orientation analytique, justifiant d’un intérêt au dispositif LAEP et une expérience
professionnelle minimum de 3 ans. Formation analytique fortement souhaitée.
Connaissance des questions liées à la famille, au développement de l’enfant, intérêt pour les problématiques
d’interculturalité, conjugué à un intérêt pour l’art et à la création contemporaine.
Autonomie, rigueur, respect de la confidentialité, sens de la collégialité et grande disponibilité.
Recrutement :
CDI temps partiel :
Les mardis et mercredis après-midi de 14h30 à 18h30
2 jeudis matin par mois de 10h à 13h : supervision et réunion d’équipe
Les week-end : 1 samedi après-midis par mois et 2 dimanches après-midis par mois
Poste à pourvoir dès que possible.
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez avant le 27 mars 2020, sous la référence MDP, votre CV + Lettre de motivation + Prétentions
salariales à recrutement104@104.fr.
Les candidatures incomplètes ne sont pas étudiées.

