Intitulé du poste : Psychologue clinicien H/F
Date de dépôt de l'annonce : 04/05/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 04/07/2022
Lieu d'affectation : VERSAILLES - (78)
Date de prise d'emploi : 09/05/2022
Expérience : souhaitée
Connaissances : DESS ou Master de psychologie clinique (Niveau I)
Type de contrat : En CDI 0.25 ETP
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR LES BOURDONNAIS
Description de l'annonce : L'Association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, près de 1200
collaborateurs agissant dans les secteurs médico-social et social www.lessor.asso.fr.
Son dispositif L'ESSOR DEMY regroupant 2 MECS et 1 service de placement à domicile intervenant dans le champ de la
Protection de l'Enfance, recrute :
Pour la MECS des Bourdonnais située à Versailles (78) :
Postes à pourvoir de suite
1 Psychologue clinicien H/F
En CDI 0.25 ETP
Présence obligatoire mardi et jeudi.

CONTEXTE DE L'INTERVENTION
Le psychologue (H/F) conçoit, élabore et met en oeuvre, au travers d'une démarche professionnelle spécifique, des méthodes
appropriées d'analyse, d'évaluation, de soins psychologiques, de conseil et de prévention auprès des enfants accueillis.
Le psychologue intervient en collaboration étroite avec l'équipe éducative.
Le psychologue exerce ses fonctions dans le cadre du projet d'établissement et le respect des valeurs associatives.
MISSIONS PRINCIPALES
- Apporter un éclairage clinique au sein de l'équipe pluridisciplinaire.
- Accompagner et soutenir l'équipe dans la prise en compte et la compréhension des difficultés psychologiques des enfants
accueillis.
- Animer, organiser et mettre en oeuvre des groupes de parole et divers ateliers à visée thérapeutique.
- Réaliser des évaluations psychologiques.
- Participer à l'élaboration du Projet personnalisé d'Accompagnement dans le cadre des réunions.
- Assurer la rédaction d'écrits professionnels (bilans, notes de synthèse).
- Développer des contacts avec les partenaires extérieurs (psychologues et psychiatres libéraux, CMP, CMPP, etc.).

COMPETENCES REQUISES
- Connaissance de la psychologie clinique et psychopathologique de l'enfant et de l'adolescent.
- Connaissance de la Protection de l'Enfance.
- Pratique des tests d'évaluations psychométriques et projectifs.
- Savoir rendre compte à l'équipe pluridisciplinaire des problématiques perçues.

CONDITIONS MATERIELLES
- Rémunération selon la CC66
- Congés conventionnels, mutuelle d'entreprise, oeuvres sociales.
- Prime mobilité vélo ou prise en charge des transports 50%.

FORMATION INITIALE
- DESS ou Master de psychologie clinique (Niveau I).

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Madame SAMMOURI, directrice par courriel à :
a.sammouri@lessor.asso.fr

