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H/F PSYCHOLOGUE – TEMPS COMPLET – CDD
du 18 juillet au 20 décembre 2022 – CCN 66

Organisme employeur

Public

Type de poste

Enfants, adolescents et jeunes adultes, avec déficience intellectuelle, polyhandicap
et/ou Troubles du Spectre de l’Autisme.

Missions
Cadre fonctionnel sous l’autorité du Directeur du DiSFA, la ou le psychologue
travaille auprès de personnes en situation de handicap. Son expertise contribue au
sein de l’équipe pluridisciplinaire à l’élaboration et au suivi des projets des
personnes accompagnées.

Description du poste
Réalise des entretiens de soutien auprès des jeunes accueillis (et des
familles).
Réalise des suivis psychothérapeutiques individuels comme collectifs.
Co-anime des groupes d’habiletés sociales.
Exerce une fonction de veille et d’expertise, apporte ses éclairages cliniques
et contribue à l’élaboration des projets personnalisés d’accompagnement.
Pratique des bilans psychologiques au moyen d’outils standardisés.
Accompagne les équipes encadrantes et/ou éducatives à la compréhension
et à la réflexion de problématiques psychiques ainsi qu’à une prise de
distance face aux situations.
Travaille avec le réseau de soins, les familles et tous les acteurs du territoire
pouvant être ressource pour le public accueilli.
Participe à la vie du dispositif en s’impliquant dans les projets dans une
dynamique ouverte aux approches plurielles.

APAEIA

Temps plein, CDD

Date de début du poste
18/07/2022

Lieu du poste
25 rue de Dunkerque,
AVRANCHES

50300,

Date de publication
30 mai 2022

Valide jusqu’au
23.06.2022

Compétences requises
Fait preuve d’une analyse critique et d’une capacité à créer des réponses
singulières à chaque situation.
Capacité d’adaptation des pratiques, outils et supports aux particularités
des jeunes.
Adopte un langage accessible et commun pour transmettre des éléments
cliniques et théoriques aux différents professionnels et soutenir une
élaboration à plusieurs.
Rend compte par écrit d’une pratique dans le respect du code de
déontologie des psychologues.
Possède une aisance relationnelle, des capacités d’autonomie et de
dynamisme ainsi que des capacités rédactionnelles et informatiques.

Profil requis
Diplôme de Master 2 en psychologie. Permis B obligatoire.
Salaire référencé selon la Convention Collective du 15 mars 1966 et selon
expérience.
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Adresser un CV et une lettre de motivation par courrier à l’attention de Monsieur
Anthony DESDOITS, Directeur du pôle enfance, 25 rue de DUNKERQUE – 50300
AVRANCHES ou par courriel pole.enfance@apaeia.fr avant le 24/06/2022.
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