Le 19/05/2022

ANNONCE – POSTE A POURVOIR

D.I.T.E.P les Cottereaux – Val de Loire – Classe externalisée sur Nevers
RECRUTE

1 PSYCHOLOGUE (H/F) 0.25 ETP – CDI
Mission :
• Met en place et gère les entretiens psychologiques avec les bénéficiaires.
• Met en œuvre un accompagnement thérapeutique adapté et en rapport avec le Projet
Personnalisé d’Accompagnement élaboré en synthèse.
• Conseille, informe et soutien les familles ou les partenaires sur les questions de soins
psychiques.
• Participe aux réunions cliniques et se réfère aux prescriptions médicales pour mettre en œuvre
ses prises en charge.
• Collabore avec les membres de l’équipe interdisciplinaire et pluridisciplinaire dans le cadre de
projets individuels ou collectifs adaptés aux besoins des bénéficiaires.
• Est un interlocuteur des partenaires sur les questions de suivi de l’action thérapeutique au sein
du service.
• Rédige des comptes rendus, des notes de synthèse et de situation permettant de comprendre
et de restituer la situation des bénéficiaires.
• Participe aux travaux de la commission d’admission pour les usagers de la classe TEP.
Publics concernés : Enfants de 6 à 12 ans
(troubles du caractère et du comportement Décret 2005-11 du 06 janvier 2005)
Profil :
• Débutant accepté : connaissance du public accueilli appréciée.
• Qualités relationnelles requises : capacité à travailler en équipe interdisciplinaire. Sens de
l’organisation, rigueur, écoute et capacité à rendre compte de son activité verbalement et par l’écrit.
Conditions :
•
•
•
•

Nature du Contrat : CDI 0.25 ETP. Travaille le lundi (impérativement), mardi après-midi ou
jeudi matin ou après midi
Permis B obligatoire
Rémunération : selon la grille de la CCN66
Clôture des candidatures 08 juillet 2022
Envoyer C.V. + lettre de motivation
D.I.T.E.P. "Les Cottereaux – Val de Loire"
Monsieur VOISINE Patrice, Directeur
Route de Saint Laurent - BP 137
58206 COSNE SUR LOIRE CEDEX
Mail : pvoisine@sauvegarde58.org

