L'Afapei du Calaisis (les Papillons Blancs)
Association gérant 12 établissements et services, et 740 places
accompagnées par 360 salariés
www.afapei.org

Recrute :

Un PSYCHOLOGUE (H/F)
en Contrat à Durée Indéterminée - temps partiel
(0,20 E.T.P., soit 30,33 heures par mois effectuées le mercredi)
au sein du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) « Zig Zag »
situé à COULOGNE
Fonctions :
Accompagner les enfants ou adolescents de 2 à 20 ans sur le versant
thérapeutique ou de rééducation dans leurs différents lieux de vie : école,
domicile, …
Participer à l’organisation relative à la mise en œuvre des projets personnalisés
en lien avec l’école, l’équipe pluridisciplinaire du service et les familles ou
représentants légaux et ce, dans le respect des actions mises en place
Développer l’inclusion et la socialisation des jeunes
Participer aux réunions et rédiger les comptes rendus
Mettre en place et animer des groupes d’enfants au sein du SESSAD
Mettre en place et animer des groupes de parole parents au sein du SESSAD
Réaliser les bilans psychométriques : WISC 4, NEPSY 2, KABC, (liste non
exhaustive)
Accompagner et soutenir les familles par le biais de Rdv ponctuels ou réguliers
Rémunération :
Convention collective du 15 mars 1966
Cadre classe 3 niveau 1
Diplômes et formation :
Diplôme d’Etat : Master Spécialisé en Psychologie (ex : Diplôme d’Etudes
Supérieures Spécialisées en Psychologie) ou équivalence reconnue
Formation(s) complémentaire(s) en psychosociologie et/ou psychologie du
handicap serait(aient) un plus
Profil du titulaire :
Adhésion aux valeurs Associatives et au Projet Associatif
Adhésion et participation au projet de l’établissement dans l’esprit des lois
du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005, des valeurs portées par le mouvement
parental et des Recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM
Connaissance exigée de la déficience intellectuelle
Une connaissance du milieu ouvert et des dispositifs de scolarisation et
d’apprentissages serait un plus
Profil Clinicien
Capacité à concevoir et formuler des propositions pour l’élaboration des projets
personnalisés et éducatifs
Capacité à communiquer de façon objective avec les différents intervenants
Très bonnes capacités organisationnelles, capacité d’observation, d’autonomie,
sens des responsabilités, sens de l’analyse et esprit d’initiative et d’objectivité
Capacité d’écoute
Rigoureux et dynamique
Très bonnes capacités rédactionnelles, de synthèse et maîtrise de l’outil
informatique
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Très bonnes capacités relationnelles, de coopération et
pluridisciplinaire et avec les partenaires extérieurs
Capacités d’adaptation aux situations rencontrées
Capacité à gérer des situations émotionnelles
Capacité de distanciation, de recul dans l’approche des situations
Capacités d’adaptation aux évolutions du secteur
Maitrise des techniques d’entretien et d’expression
Disponibilité
Titulaire du permis B
Date Poste à pourvoir :

le 6 juillet 2018

Date limite de
candidature :

le 30 juin 2018

de

travail

Envoyer les candidatures à
Madame Isabelle MOIZAN
Directrice du Pôle « Services»
16 rue du Maréchal Leclerc - 62132 COULOGNE
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