Intitulé du poste : PSYCHOLOGUE (H/F) en SESSAD
Date de dépôt de l'annonce : 16/06/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 21/08/2022
Lieu d'affectation : PARIS 15
Date de prise d'emploi : 16/06/2022
Expérience : débutant accepté
Connaissances : Titulaire du master 2 en psychologie ou d'une licence en psychologie
Type de contrat : CDI temps partiel (0,60 ETP)
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR PARIS
Description de l'annonce : Le SESSAD L'ESSOR Paris intégré au dispositif L'ESSOR Le Bel Air recrute : c'est un service
d'éducation spécialisée et de soins à domicile pour enfants et adolescents souffrant d'épilepsie et /ou de déficience
intellectuelle.
Le poste est à temps partiel à hauteur de 3 jours par semaine en CDI. Soit 0.6 ETP sur une base de 37h/semaine.
18 jours de congés trimestriels par an
Rémunération convention collective 66 (selon l?expérience entre 2750 euros brut à 3900 euros brut mensuel sur la base d?un
temps plein) selon la grille cadre technique classe 3
Avantage CSE chaque année environ 450 euros en chèques cadeaux et chèques vacances. Gratuité du socle de base de la
mutuelle d'entreprise. Prime vélo de 33 euros net mensuel ou remboursement 50% Navigo.
Description de l'offre :
Membre de l'équipe pluridisciplinaire, il sera amené à intervenir :
Sous l'autorité de l'adjointe de direction. Il apporte un éclairage spécifique et évolutif sur les perspectives développementales
de l'enfant ou adolescent dans ses aspects affectifs, relationnels et psychologiques et sur la dynamique familiale et
environnementale.
Missions :
Il veille 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.
Il contribue à l'élaboration du Projet Personnalisé d'Accompagnement en vous assurant de la compréhension mutuelle des
besoins psychologiques de l'enfant ou de l'adolescent
Il conçoit et organise des espaces thérapeutiques (entretiens thérapeutiques individuels, de groupe, entretiens familiaux seul
ou en co-intervention) et apportez un éclairage à la famille des besoins et capacités de l?enfant/adolescent en vous assurant
de son consentement éclairé
Il apporte un éclairage clinique au sein de l'équipe pluridisciplinaire.
Il participe à la vie institutionnelle et partenariale : développement du partenariat
Compétences requises :
Bonne maitrise des tests d'efficience intellectuelle
Savoir identifier les signes cliniques, diagnostiquer l'existence d'un trouble et d'une pathologie
Connaissance de la psychologie clinique et psychopathologique de l'enfant et de l'adolescent
Capacités de mener des entretiens thérapeutiques individuels et familiaux
Connaissance des dispositifs pour la scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap appréciée (ULIS,
SEGPA)

Savoir rendre compte à l'équipe pluridisciplinaire des problématiques perçues
Assurer la rédaction d'écrits professionnels (bilans, synthèses)
Formation complémentaire en thérapie appréciée
Envoyer le CV et la lettre de motivation par mail à Mme Vannitsen
f.vannitsen@lessor.asso.fr

