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Objet : Candidature spontanée à un poste de psychologue (0.5 ETP) 
 
 

Rouen, le 17 août 2021 
 
 

 
Madame, Monsieur, 

 

Par cette présente, j'ai l'honneur de candidater spontanément auprès de vos Pôles, à la recherche d’un 

emploi de psychologue à mi-temps, disponible dès à présent. Depuis 13 ans, j’occupais jusqu’au 31/07/2021, 

un poste de psychologue à 0,5 ETP en CDD en service d’Aide Sociale à l’Enfance sur l’Unité Territoriale 

d’Action Sociale (UTAS) de Dieppe/Neufchâtel-en-Bray, contrat qui ne m’est dorénavant plus renouvelé. 

 

Titulaire d’un Doctorat de psychologie à orientation cognitive de l'Université de Rouen depuis 

décembre 2003, et psychologue du développement depuis juillet 2008, j’ai été recrutée en septembre 2008, en 

Service Prévention Enfance du Conseil Départemental de Seine-Maritime, de façon complémentaire à une 

activité de psychologue praticienne à 0,5 ETP en CDI, en Service maternité et de périnatalité (actuel CGPP) 

et en Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) au Centre Hospitalier de Bernay (Eure). 

 

Au-delà des entretiens cliniques que je mène, j’assure des suivis individuels et/ou familiaux, j’anime 

des groupes de paroles, et je participe au travail d’élaboration en synthèse et à des réunions de service et 

staffs de transmissions, que je pourrais vous décliner. J’ai aussi effectué des prises en charge groupales 

pluridisciplinaires, notamment lors de mon implication dans les clubs « Mini-Ligne » (groupes thérapeutiques 

d’enfants obèses) du REPOP-HN pour lesquels j’avais œuvré à leur création sur Bernay aux côtés du Docteur 

Farid Mokdad, pédiatre libéral, et qui m’avait permis de collaborer avec Monsieur Michel Plusquellec, 

psychologue en unité de psychopathologie et médecine de l’adolescent au CHU. J’avais également pu 

travailler lors de courts stages professionnels aux côtés de Madame Leïla Bérani, psychologue au sein du 

service de consultations du centre d’éducation fonctionnelle au pavillon Mère-Enfant. 

 

En Service Prévention Enfance, j’étais notamment mandatée dans le cadre de l’évaluation des 

Informations Préoccupantes et leur gestion (IP, CLIP). En qualité d’Ambassadrice Violences Intra-Familiales 

(VIF) en UTAS, j’ai aussi apporté mon expertise en matière de VIF et de psychotraumatisme aux cadres de 

Protection de l’Enfance (Cadres Prévention/Protection Enfance, Social, Santé, médecin PMI…), avec 

lesquels j’ai collaboré dans la mise en œuvre de mesures administratives et judiciaires d’accompagnement des 

mineurs et de leurs parents. Je travaille depuis toujours en lien avec les équipes médico-sociales (EMS) de 

secteur, pour leur apporter un éclairage psychologique dans l’intérêt des mineurs et des familles qu’elles 

accompagnent. Dans ma pratique, je suis aussi régulièrement amenée à prendre contact et à faire le relais avec 

des professionnel(le)s et partenaires extérieurs des champs sanitaire, médico-social et de la santé mentale.  

 



Parmi les formations que j’ai suivies, j’ai aussi pu me former à la méthode d’Observation du 

Nourrisson selon Esther Bick, et plus récemment à l’Hypnose Clinique et Thérapeutique à l’Institut Milton H. 

Erickson de Normandie (IMHEN), afin de maîtriser d’autres outils thérapeutiques applicables dans ma 

pratique clinique. 

 

Par ailleurs, je mène des actions de formations auprès de professionnel.le.s de divers horizons, et co-

anime des groupes de paroles auprès d’usagers, sur les thématiques des VIF et du psychotraumatisme. J’ai 

également pu intervenir en qualité de conférencière et référente VIF dans le cadre de journées portant sur ces 

thématiques, organisées par l’UTAS Dieppe ou par le Réseau VIF Ouest de l’Eure, dont je suis membre. En 

collaboration avec la DDDFE, j’ai également contribué en 2019 à la création d’un outil vidéo de formation 

professionnelle sur ces thématiques. En parallèle, dans ma fonction hospitalière, je reçois en consultations des 

victimes de VIF (adultes et/ou enfants), en qualité de Psychologue Référente VIF.  

 

J’ai de bonnes capacités d’adaptation et d’intégration aux différentes équipes, grâce à mes 

compétences transversales d’organisation et de planification du travail, à mes qualités humaines et 

relationnelles, ainsi qu’à ma motivation. Je dispose de bonnes capacités rédactionnelles, dotée du sens de 

l’initiative, de réactivité et de disponibilité, et suis porteuse de propositions. Dans mon travail, j’accorde une 

haute importance au devoir professionnel, au sens des responsabilités, à la rigueur, au secret professionnel 

ainsi qu’au respect des personnes. Je tiens également à l’enrichissement professionnel par le travail en équipe. 

 

Je suis très motivée pour occuper un poste de psychologue au sein de votre Pôle, en lien avec les 

équipes pluridisciplinaires, en concourant à apporter mon éclairage psychologique, ainsi qu’en contribuant à 

la démarche d’évaluation psychologique et à l’accompagnement personnalisé d’enfants ou d’adolescents, et 

de leurs parents, en unités de soins et/ou en consultations. Ce type de poste correspondrait à mon domaine de 

compétences, après plus de douze années d’expérience et de formation en Prévention/Protection de l’Enfance 

et en matière de Violences Intra-Familiales, et en corrélation avec mon activité clinique hospitalière dans les 

champs de la périnatalité, de la parentalité, des violences et des problématiques adolescentes en CPEF. 

 

Vous remerciant de bien vouloir porter attention à ma candidature spontanée, je reste à votre entière 

disposition pour toute proposition d’entretien que vous accepterez de m’accorder. 

 

Dans l’attente, veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments respectueux. 

 
 
 
 

Annabelle VINCENT 

 


