OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

PSYCHOLOGUE (H/F)
au Dispositif ESMS
Basé à : SESSAD HM St Georges (Saint Georges sur Baulche)
A compter du :

Dès que possible

Nature du contrat :

C.D.D.
ø

Possibilité d'essai mobilité

Durée du contrat :

6 mois

Durée hebdomadaire du travail :

10.5 h

ø

Convention collective :

CCNT de 66

ø

Qualification conventionnelle :

Cadre classe 3 - Niveau 1

Les candidats interessés doivent justifier du ou des titres et diplômes minimum requis par l'emploi :
DESS PSYCHOLOGIE

Compétences requises et/ou informations complémentaires :
Le psychologue du SESSAD Handicap Moteur est chargé :
D'effectuer des accompagnements thérapeutiques individuels ou en groupe (co-animés ou non);
De réaliser des entretiens avec les familles, des consultations conjointes ;
De collaborer aux réunions de synthèse et de projet ainsi qu'aux réunions internes de réflexion, séminaire, projet d'établissement, réunions qualités'
D'animer des ateliers fratrie, des groupes de paroles enfants ou / et parents'.
Le psychologue rend compte de ses actions par écrit et en réunion de synthèse, ainsi que chaque fois qu'un compte rendu est demandé pour une orientation ou une
sortie du SESSAD dans le respect de sa déontologie professionnelle concernant les garanties de confidentialité.
Sa position de cadre et sa formation légitiment son regard clinique dans l'élaboration et l'ajustement des actions thérapeutiques menées par l'équipe autour d'un
enfant, ou dans la traduction des éventuels blocages susceptibles d'apparaître dans un processus thérapeutique ou un projet d'accompagnement ;
Compétences requises et/ou informations complémentaires : Psychologue ayant des connaissances actualisées dans le domaine du handicap moteur et dans le
domaine du fonctionnement d'un SESSAD

La fiche de missions est consultable sur le site https://www.pepcbfc.org en cliquant ici.

Renseignements et candidatures :
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du ou des diplôme(s) en lien avec le poste) à :
M. Le Directeur Pierre FAVIER. 1 rue Général de Billy - 89000 Saint Georges sur Baulche (pierre.favier@pepcbfc.org)

Date limite de dépôt des candidatures :

le 20/10/2020.
Dijon, le 05/10/2020.

ref-1364

