Annonce N°363

A.D.A.P.E.I. 28
LES PAPILLONS BLANCS D’EURE ET LOIR
10 rue de la Maladrerie
LE COUDRAY
CS 60376 – 28637 – GELLAINVILLE cedex
Téléphone : 02.37.30.04.04 – Fax : 02.37.30.75 64
Email : lespapillonsblancs@adapei28.com

APPEL A
CANDIDATURE
Le Pôle Enfance recrute pour son établissement DAME « Les Trois Vallées » à Dreux,
accueillant des enfants de 6 à 11 ans en situation de handicap mental :

Un Psychologue (H/F)
CDI à temps partiel (0.55 ETP) en semi-internat – (CCN66)
Poste à pourvoir à partir de septembre 2020.
Description du poste :
Le psychologue agit en conformité avec le projet associatif et l’ensemble des politiques qui y
sont liées. Le psychologue conçoit les méthodes et met en œuvre les moyens techniques
correspondant à la qualification issue de la formation qu’il a reçue. A ce titre, il étudie et traite
les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs
afin de promouvoir l’autonomie et le bien-être de l’enfant.
Le psychologue participe aux projets de l’établissement ou du service au travers d’une
démarche professionnelle qui lui est propre, en étroite collaboration avec la Direction et
l’équipe pluridisciplinaire. Il est cadre technique.

Qualification :
Master 2 en psychologie.
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Missions :
-

-

Conduire des approches cliniques auprès des individus ou des groupes.
Encadrer la démarche d’évaluation diagnostique et des troubles associés en
collaboration avec l’équipe.
Elaboration, participation à la mise en place et suivi du projet personnalisé et de
scolarisation de chaque enfant.
Piloter et guider la démarche d’observation de l’enfant accompagné dans son cadre
de vie habituel (en accueil de jour et sur le lieu de scolarisation).
Rédiger les bilans diagnostiques et fonctionnels et articuler les principales indications
avec les objectifs du projet personnalisé.
Identifier les besoins et attentes de l’enfant et l’accompagner au moyen d’entretiens
individuels, d’ateliers collectifs, de support de médiation et/ou de tests
psychologiques.
Assurer la transmission de l’information.
Soutenir et analyser les pratiques, développer des actions nouvelles.
Participer à la vie institutionnelle.

Expérience :
Une expérience significative de l’accompagnement des enfants en situation de handicap
sera privilégiée.

Exigences :
-

Casier judiciaire vierge (un extrait de casier judiciaire sera demandé).
Etre titulaire d’un permis de conduire valide.

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par email :
dame3vallees@adapei28.com
Avant le vendredi 4 septembre 2020.
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