RECRUTEMENT

Intitulé du poste : UN PSYCHOLOGUE (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 09/11/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 08/01/2022
Lieu d'affectation : PRADELLES- LE PUY EN VELAY
Date de prise d'emploi : 10/11/2021
Expérience : non exigée
Connaissances : Master 2 en psychologie
Type de contrat : CDD temps partiel (0,50ETP)
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR PRADELLES
Description de l'annonce : L'ESSOR, Association reconnue d'utilité publique 47 établissements et services, plus de 1 200
salariés agissant dans le secteur médico-social et social, recherche pour son Dispositif Institutionnel Thérapeutique, Educatif
et Pédagogique L'ESSOR Jeanne de Lestonnac sur le secteur géographique Pradelles - Le Puy en Velay
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
Horaire annuel conventionnel réparti sur l?année scolaire
2.Contexte de l?intervention
Sous la responsabilité de l'Adjoint(e) de direction et en lien avec le médecin pédopsychiatre et les autres membres de l'équipe
interdisciplinaire, le psychologue exerce ses fonctions dans le cadre du projet du DITEP et dans le respect des valeurs
associatives, en référence à la charte de l'ESSOR.
3.Mission
Sa mission est de veiller à la prise en compte de la vie psychique de l'enfant et de l'adolescent afin de promouvoir son
autonomie et son bien-être, d'accompagner les équipes dans la prise en compte et la compréhension des difficultés
psychologiques des publics accueillis.
4.Attributions
Assurer une fonction de soin
Prendre en charge individuellement et/ou collectivement les enfants et les adolescents en y associant si nécessaire la famille
Conduire des entretiens psychologiques dans le cadre d'un projet de soin défini ;
Soutenir l'élaboration psychique en facilitant l'expression de l'enfant et de l'adolescent par des entretiens individuels ou par
des ateliers de groupe à visée thérapeutique.
Contribuer à l'action éducative
Aider les équipes dans la mise en place du projet personnalisé d'accompagnement ;
Apporter un éclairage clinique au sein de l'équipe interdisciplinaire ;
Réaliser des évaluations et/ou des diagnostics psychologiques ;
Mettre en place des ateliers de groupe à visée thérapeutique ;
Proposer des rencontres avec les familles.
Participer à la vie institutionnelle et partenariale
Participer aux réunions interdisciplinaires ;
Participer aux écrits institutionnels;
Participer aux travaux de réflexion thématiques interdisciplinaires ou entre pairs ;
Participer au développement du partenariat.
5.Compétences requises

Connaissance de 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 ;
Connaissance et intégration des recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l?HAS.
Savoir identifier les signes cliniques d'un trouble
Savoir rendre compte à l?équipe interdisciplinaire des problématiques perçues ;
Respecter la confidentialité des informations (secret partagé) ;
Travailler en équipe ;
Assurer la rédaction d'écrits professionnels (bilans, notes de synthèse).
Adresser lettre de candidature et CV au plus tôt :
Monsieur le Directeur Association L'ESSOR DITEP L'ESSOR Jeanne de Lestonnac
Rue des Genêts 43 420 Pradelles
Tél : 06.81.55.83.31.
Mail : d.barry@lessor.asso.fr
Pour aller plus loin, merci de consulter notre site internet www.lessor.asso.fr

