Osmoy, le 14 décembre 2017

ANNONCE EXTERNE
L’ASSOCIATION SESAME AUTISME DU CHER
recrute

pour son Foyer d’Accueil Médicalisé "La Châtaigneraie"
situé sur la commune d’Osmoy (18390)

PSYCHOLOGUE (H/F)
Présentation du poste :
 1,00 ETP en CDD remplacement congé maternité (à pourvoir à partir de février 2018)
 CCNT du 15 mars 1966
Missions :
Placée sous l'autorité de la Directrice et membre du Comité Technique Institutionnel, cette
personne aura pour missions :
- d’assurer la coordination et l’animation de l’équipe du pôle thérapeutique et soins
- d’assurer le pilotage de la commission d’admission et l’ensemble des tâches afférentes
- d’assurer le pilotage de la mise en œuvre des méthodes ABA/PECS auprès des différentes
équipes, en lien avec le superviseur
- d’assurer la continuité des prises en charges psychologiques et thérapeutiques
- de participer aux apports spécifiques, à l’élaboration, à la conduite des projets personnalisés
et à l’évolution du parcours, en lien avec le coordinateur des PPA
- de rencontrer et d’apporter un soutien aux familles et aux fratries
- de participer aux différentes réunions pluridisciplinaires et thématiques mises en œuvre
dans le fonctionnement du dispositif
Profil recherché






Être titulaire du Master de Psychologie Clinique
Une connaissance et une expérience des Troubles du Spectre Autistique seraient un atout.
Connaissance des tests VINELAND, ECA, EFI, CARS, PEP, …
Expérience sur un poste similaire souhaitée
Expérience dans le domaine médico-social souhaitée.
Poste en CDD à temps plein à pourvoir à partir de février 2018
Salaire selon la convention collective du 15 mars 1966
Pour répondre à cette offre :
Envoyer CV + lettre de motivation avant mi-janvier 2018 à :
Madame Joëlle COUTURIER - Directrice
F.A.M. "La Châtaigneraie" - 1265, route de Bourges – 18390 OSMOY
E-mail : rh@sesame-autisme-cher.org

F.A.M. de La Châtaigneraie – 1265 Route de Bourges – 18390 OSMOY
Tél : 02.48.30.71.20 – Mail : lachataigneraie.18@sesame-autisme-cher.org

