Plateforme territoriale d’inclusion (Jean-Elien Jambon » - fonction publique hospitalière
(pour son SESSAD « Pierre BARRAU » 58 places
Réparties comme suit : 34 sur Coutras, 12 places sur Castillon la Bataille/Sainte Foy la Grande – 12 places sur Saint-André de Cubzac)

Recherche

PSYCHOLOGUE CLINICIEN
CDI temps non complet 50% (19h00/semaine)
Diplôme de psychologue clinicien exigée - expérience souhaitée
(Agrément SESSAD « Pierre BARRAU » : enfants des deux sexes de 4 à 18 ans
présentant une déficience intellectuelle avec troubles du comportement)

Missions : Réalise les évaluations et les bilans psychologiques en fonction du profil et des
besoins des jeunes suivis lors de l’admission puis tout au long de l’accompagnement.
Est en lien avec les partenaires extérieurs
Accompagne les parents des jeunes suivis en fonction des besoins.
Engage des actions thérapeutiques individuelles et collectives auprès des jeunes dans le
cadre des recommandations de la HAS.
Participe à l’élaboration du projet personnalisé par ses apports techniques lors des
réunions interdisciplinaires
Accompagne l’équipe pluridisciplinaire dans la compréhension psychologique du public
accompagné
Rédige les écrits professionnels dans le cadre de sa spécialité
Interventions en suivi possibles sur les trois sites du Dispositif SESSAD (Coutras/St André
de Cubzac/Castillon la Bataille). Les interventions sur le dispositif SESSAD doivent
permettre, dans la mesure du possible, d'assurer les prestations thérapeutiques au sein de
l'environnement du jeune accompagné
Compétences : diplôme de psychologue clinicien exigé, sensibilisation au travail en groupes
thérapeutiques souhaitée, habitude du travail en pluridisciplinarité et qualités rédactionnelles sont
véritablement
attendues.
Ouverture
aux
différentes
orientations
thérapeutiques
(neuropsychologie, TCC) dans le cadre d’approches thérapeutiques complémentaires en équipe,
notamment avec le neuropsychologue du service. Des compétences à la rédaction sur supports
informatisés des écrits et à l'utilisation des NTIC sont exigées.
Rémunération : statutaire fonction publique hospitalière - CDI 1er échelon
Reprise d’ancienneté envisageable selon expérience et date d’obtention du diplôme
Poste à pouvoir à partir du 4 janvier 2021. Date de limite de réception des candidatures au
14 décembre 2020
Candidature et CV à adresser :
Laëtitia LAMOLIE - Directrice - Tél. : 05 57 49 84 84
Loïc PIRRON DAUTRIAT – Directeur Adjoint Chargé des RH – Tél : 05 57 49 84 84
E-mail : contact@plateforme-jej.fr et l.pirron@plateforme-jej.fr

