Intitulé du poste : PSYCHOLOGUE CLINICIEN (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 10/05/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 10/07/2022
Lieu d'affectation : CHATEAUVERT (83)
Date de prise d'emploi : 29/08/2022
Expérience : souhaitable auprès d'enfants et d'adolescents
Connaissances : Titulaire du Master 2 en psychologie
Type de contrat : CDI à 0,50 ETP
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR CHATEAUVERT
Description de l'annonce : L'ESSOR, Association reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, plus de 1 2200
salariés agissant dans le secteur médico-social et social, recherche pour son Dispositif Institutionnel Thérapeutique, Educatif
et Pédagogique : DITEP L'ESSOR La Forêt, situé dans le Var (83) :
Horaire annuel conventionnel réparti sur l'année scolaire. (17.50 H /semaine)
1.Identification de la fonction
Dénomination de la fonction : Psychologue DITEP
Rattachement hiérarchique : Adjoint(e) de Direction
Statut conventionnel : Convention collective nationale du 15 mars 1966
2.Contexte de l'intervention
En lien étroit avec l'adjointe de direction sur la notion d'interdisciplinarité dans un soutien à la dimension clinique elle/il est en
appui au pilotage des Projets Personnalisés. Le psychologue exerce ses fonctions dans le cadre du projet d'établissement
dans le respect des valeurs associatives.
3.Mission
Sa mission est de :
Apporter un éclairage clinique au sein de l'équipe interdisciplinaire
Accompagner et soutenir les équipes dans la prise en compte et la compréhension des difficultés psychologiques des publics
accueillis.
Animer, organiser et mettre en oeuvre des groupes de parole et divers ateliers à visée thérapeutique réalisés avec des
éducateurs et/ou des enseignants et/ou des collègues psychologues
Réaliser des évaluations psychologiques ;
Participer à l'élaboration et à la mise en place du Projet Personnalisé d'Accompagnement dans le cadre des réunions
interdisciplinaires.
Assurer la rédaction d'écrits professionnels (bilans, notes de synthèse).
4.Compétences requises
Connaitre la psychologie clinique et psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent ;
Pratique des tests d'évaluations psychométriques et projectifs ;
Connaissance de l'environnement institutionnel et des partenaires des DITEP ;
Savoir rendre compte à l'équipe interdisciplinaire des problématiques perçues ;
Savoir travailler en équipe ;
Permis B demandé
Adresser lettre de candidature et CV :
Monsieur le Directeur Association L'ESSOR La ForêtDomaine La Forêt 83670 Chateauvert
ou par mail : p.fournier@lessor.asso.fr

