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RECRUTEMENT PSYCHOLOGUE CLINICIEN 

 
Dans le cadre du renforcement de ses équipes, le Samu Social Sénégal recherche son Psychologue 
Clinicien.  
 
A/ CONTEXTE 
 
Le Samusocial Sénégal est une ONG sénégalaise, créée à Dakar en 2003, et qui a pour objectif 
d’améliorer la situation des enfants en danger dans la rue et d’éviter l’aggravation de leur détresse. Il 
cherche à mettre en place un processus de prise en charge, au nom de la dignité due aux enfants, et 
d’une manière générale à toute personne exclue des mécanismes de prise en charge traditionnels. 
Le Samu Social compte 24 salariés. 
 
B/ CARACTERISTIQUES GENERALES 
Relations hiérarchiques : 
N+2   Directrice 
N+1   Directrice Opérationnelle  
 
Relations fonctionnelles :  
Equipes de terrain, plus particulièrement le coordonnateur social, la coordonnatrice des soins 
infirmiers et le coordonnateur des Equipes Mobiles d’Aide.  
 
C/ MISSION 

 Prise en charge psychopathologique des enfants hébergés 
- il anime une séance collective d’écoute et d’expression hebdomadaire ainsi que des séances 

individuelles d’écoute et d’expression 
- il établit un diagnostic psychologique pour chaque enfant rencontré, diagnostic consigné dans 

le dossier individuel de l’enfant 
- il pose des hypothèses de travail pour chaque cas, hypothèses qui doivent tenir compte du 

séjour temporaire de l’enfant et qui seront discutées en réunion de coordination 
- il travaille avec l’enfant à l’élaboration d’un projet de sortie de rue 
- il collabore avec le travailleur social du centre et avec les EMA pour l’optimisation du suivi 

psychosocial de l’enfant  
 

 Soutien aux équipes du Samusocial Sénégal 
- il participe à la réunion hebdomadaire de coordination du centre où seront discutées les 

conduites à tenir  
- il reçoit et conseille les équipes du Samusocial quand l’un d’eux est confronté à des difficultés 

face au comportement d’un enfant  
- il apporte un appui technique aux EMA dans le repérage et la prise en charge des enfants en 

danger dans la rue : entretiens individuels, débriefings avec les EMA  
- il aide aux orientations psychothérapeutiques hospitalières, si nécessaires, et gère les relations 

avec les services hospitaliers concernés  
- il intervient éventuellement dans les sessions de formation organisées par le Samusocial 

Sénégal  
 
D/ PROFIL DE CANDIDAT SOUHAITE 
 
1 - Expérience requise et compétences 

- diplômé en psychopathologie de l’enfant (Master 2 en psychologie clinique) 
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- excellente connaissance de la problématique des enfants de la rue : mécanismes, réactions, 
codes de conduite, phénomènes conduisant à cette situation, prise en charge et contraintes 

- savoir évaluer les besoins sociaux et psychologiques de la personne en détresse et offrir une 
réponse adaptée en toute circonstances 

- bonne connaissance des dispositifs de prise en charge psychiatrique à Dakar et dans sa région 
- connaître le dispositif Samusocial, son fonctionnement et participer à l’amélioration de la prise 

en charge sociale des enfants de la rue  
- capacité à animer et à communiquer de manière pédagogique 
- respecter le secret professionnel  

 
2 - Qualité recherchée 

- être honnête, rigoureux et ponctuel 
- être disponible et savoir faire preuve de souplesse 
- savoir écouter et faire preuve d’empathie – avoir de réelles capacités de tact et de tolérance  
- respecter une neutralité bienveillante à l’égard des enfants 
- travailler en équipe, savoir rendre compte de son travail et respecter le travail de ses collègues 
- savoir communiquer efficacement 
- être autonome dans le cadre fixé par la hiérarchie 
- avoir un sens de l’initiative dans la limite de ses compétences (être force de proposition) 
- garder la maîtrise de soi, être calme et ferme, en toutes circonstances 
- savoir reconnaître ses propres limites (humilité) 
- adhérer aux valeurs de la charte du Samusocial International 
- respecter le code déontologique du Samusocial 
- respecter les directives de la hiérarchie 

 
E/ CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
1 – Rémunération et avantages 

- Statut : Salarié/e à temps plein 
- Salaire : selon expérience 
- Couverture sociale (CSS, IPRES) et complémentaire santé (IPM) 
- 2 jours de congés par mois selon la législation en vigueur 
- Prise de fonction souhaitée : immédiate 

 
2 - Postuler 
Envoyer CV, lettre de motivation, prétentions salariales et au moins deux références par courriel à 
Mme Isabelle Diouf, directrice des opérations du Samu Social Sénégal à 
isabelle.diouf@samusocialsenegal.com 
 
Merci de préciser : 

- Dans l’objet du mail « Candidature Psychologue Clinicien » 
- Dans l’intitulé des fichiers joints : 

o CV_NOM_PRENOM 
o LM_NOM_PRENOM 
o REF_NOM_PRENOM 

 
Date limite d’envoi des candidatures : 30 mars 2019 
 
Merci de ne pas téléphoner, toutes les candidatures donneront lieu à une réponse par e-mail. 
Tout dossier incomplet ne sera pas considéré. 
Seuls les profils des candidats titulaires d’un Master 2 en Psychologie Clinique seront considérés.  

isabelle.diouf@samusocialsenegal.com

