
L'Association ADEI recherche pour le SESSAD Départemental

SESSAD DI-TSA de l'Océan basé à Rochefort (17300) et Aytré (17440)

1 PSYCHOLOGUE (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966

Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (0.20 ETP )

Poste à pourvoir dès que possible 

Population
Le S.E.S.S.A.D. de l’Océan accueille 77 jeunes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre autistique, âgés de 0 à 25 ans. Le poste 

concerne plus particulièrement les jeunes DI ou TSA âgés de 15 à 25 ans. 

Missions

Dans le respect des orientations de l'Association, sous l'autorité de la Directrice du Pole Ambulatoire, vous exercerez votre activité en lien avec les

objectifs des projets de service, et en référence aux Recommandations des Bonnes Pratiques définies par la Haute Autorité de Santé, vous serez

en charge principalement :

- Rencontrer les familles lors du protocole d’admission et durant toute la durée d’accompagnement de l’enfant en fonction du projet

personnalisé,

- Etre en lien avec les psychologues du CIO, de la Mission locale..., afin d'accompagner le jeune dans le choix de son orientation

professionnelle et de formation,

- Effectuer des bilans et des évaluations psychologiques et psychométriques en référence des recommandations des bonnes pratiques (TDI et

TSA),

     - Accompagner l’équipe pluridisciplinaire dans la mise en place des protocoles d’apprentissage et leurs évaluations,

     - Participer à l’élaboration et l’écriture des projets personnalisés,

     - Participer à la mise en œuvre de la supervision,

     - Participer au développement de collaborations avec les partenaires,

- Soutenir les professionnels et les aidants dans la mise en place des protocoles d'intervention à référence éducative et comportementale pour

les enfants suivis au SESSAD,

     - Apporter ses compétences sur le plan clinique à l'équipe éducative,

     - Se former et s'informer afin de faire évoluer les pratiques.

VIDE

Profil du poste

     - Titulaire d'un DESS ou Master II en psychologie ou neuropsychologie

     - Expérience en secteur de la formation et orientation souhaitée

     - Expérience de 3 à 5 ans

     - Connaissance des TND et des outils d'évaluation et d'accompagnement spécifiques appréciée

     - Connaissance, ouverture et curiosité pour de nouvelles approches thérapeutiques

     - Capacité d'écoute, de dialogue et de soutien avec les familles

VIDE

Compétences requises

     - Capacité à travailler en équipe et de façon autonome

     - Compétences rédactionnelles et d'organisation

     - Maîtrise des outils informatiques

     - Savoir gérer des situations de crise et être réactif

     - Capacité d'adaptation,

     - Titulaire du permis B

Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines

par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI42 dans l'objet du courriel

avant le 20 décembre 2022 - délai de rigueur.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Déclarée à la Préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 156 (JO du 26.03.1964)

Association « Reconnue organisme d’intérêt général par décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 mars 2011

et autorisée à recevoir des dons selon les dispositions des articles 200 et 238bis du Code des Impôts »

OFFRE D'EMPLOI


