
L'Association ADEI recherche pour le Foyer Occupationnel Les Tournesols
Site basé à Soubise (17780)

1 PSYCHOLOGUE (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966
Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (0.50 ETP )

Poste à pourvoir à compter du 02 novembre 2022

Population
Le Foyer "Les Tournesols" accueille des adultes en situation de handicap hommes et femmes de 20 à 60 ans et plus, relevant de la déficience
moyenne et sévère avec des troubles associés, troubles de la conduite et du comportement. L'établissement est composé de 32 places en Foyer
Occupationnel avec hébergement et 8 places en Accueil de jour. Sur le même site, une Maison de Retraite Spécialisée et un Foyer d'Accueil
Médicalisé accueillent chacun 8 personnes. L'établissement est ouvert sur 365 jours.

Missions
     - d'effectuer des bilans psychologiques et des évaluations,
     - de participer au développement de collaborations avec les partenaires et les autres établissements de l'Association,
     - d'assurer des prises en charge thérapeutiques individuelles et de groupe,
     - de participer aux réunions de projets personnalisés,
     - d'appliquer et de respecter les procédures internes,
     - d'apporter ses compétences sur le plan clinique à l'équipe éducative,
     - de se former et s'informer afin de faire évoluer les pratiques.
VIDE
Profil du poste
     - Titulaire d'un DESS ou Master II en psychologie
     - Expérience en secteur adultes
     - Expérience de 3 à 5 ans
     - Connaissance de l'autisme 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
     - Aptitude au travail en équipe et sens des contacts humains
     - Compétences rédactionnelles et d'organisation
     - Capacité d'adaptation, réactivité et  gestion des situations de crise
     - Maîtrise des outils informatiques

Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines
par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI36 dans l'objet du courriel

avant le 08 octobre 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


