APPEL A CANDIDATURE
LE SESSAD DE LEZIGNAN
Recrute

UN PSYCHOLOGUE H/F
ELEMENTS CONTRACTUELS





Contrat à durée Indéterminée à temps partiel (0,22 ETP)
Lieu de travail : SESSAD de Lézignan
Poste à pourvoir en Janvier 2018
Rémunération sur la base de la CCN 51 – Coefficient : 518

COMPETENCES ATTENDUES :






Master 2 en Psychopathologie - clinique
Compétences souhaitées en psychothérapie analytique (individuelle et/ou familiale)
Intérêt pour les approches théoriques d’orientation analytique
Expérience dans le secteur de la petite enfance et de l’adolescence
Connaissances approfondies des TED et des missions spécifiques en SESSAD

MISSIONS :
Le Psychologue en institution assure les entretiens individuels de suivi psychologique des jeunes accueillis
selon les préconisations du médecin psychiatre interne ou des médecins externes
 Travail en lien permanent avec les autres intervenants de l’institution (Psychologues cliniciens, Infirmières,
Orthophonistes, Psychomotriciens), ainsi qu’auprès des partenaires extérieurs (Psychiatrie de secteur
et/ou Psychiatres Libéraux)
 Participation au projet de soins du service, aux réunions d’actualisation ou aux réunions de synthèse de
l’équipe pluridisciplinaire
 Prise en charge psychologique individuelle de jeunes déficients intellectuels dans les différents lieux de vie
(domicile familial, lieux d’accueil ou de scolarité, de loisirs, quartier…) ou au service et actualisation de
leurs projets personnalisés
 Proposition d’actions, d’actes thérapeutiques et comptes rendus mensuels et annuels
 Assistance et conseil de la direction dans l’instauration d’une dynamique collective propice à l’intervention
pluridisciplinaire et à la dimension soignante du dispositif
 Passation de tests psychotechniques et de personnalité
 Aide technique à l’équipe éducative dans le cadre d’une meilleure compréhension des problématiques
rencontrées et de la recherche d’interventions adaptées auprès des jeunes et de leurs familles
 Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des méthodes spécifiques d’analyse, d’évaluation, de démarche
clinique, de soins psychologiques en collaboration avec l’équipe
 Evaluer le stage de développement psychologique individuel, familial et/ou collectif afin de prévenir ou de
« soigner » un trouble
 Participer à la conception et à l’évaluation de projet éducatif, médical ou pédagogique des établissements
ou services sociaux ou médico-sociaux
 Recueillir et analyser l’information pertinente en psychologie pour tenir à jour ses connaissances
 Informer sans délai la direction de toutes situations préoccupantes et/ou relevant de signalements
judiciaires

POUR POSTULER :
CV et Lettre de Motivation à faire parvenir avant le 29 décembre 2017 à :
APAJH 11 – Siège Social, 135 rue Pierre Pavanetto – ZA de Cucurlis – 11000 Carcassonne
TEL. 04.68.47.63.40
FAX 04.68.47.04.89
E.MAIL : ressourceshumaines@apajh11.fr

Au titre de l'art. L.3123-8 du Code du travail, sont prioritaires, pour occuper ce poste, les salariés à
temps complet (qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel) et les salariés à temps
partiel dont les horaires sont inférieurs à celui du poste proposé.
Carcassonne

15/12/2017

