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Un(e) psychologue (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions
visent à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue
de favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère
54 établissements médico-sociaux dans les départements 28 et 92.
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement Service à l’Accompagnement et
à la Vie Sociale (SAVS) , situé à Ville de Suresnes, accompagnant 26
enfants/adultes en situation de handicap (préciser le type de handicap si
nécessaire).

SAS-AOUT2020-01

Date de publication
11 août 2020

Titre
Un(e) psychologue (H/F)

Date de début du poste
Missions

15/08/2020

Les missions principales :

Employeur
Mettre en œuvre Les projets personnalisés des personnes accueillies en
conformité avec les politiques publiques, Les exigences légales et
réglementaires, les exigences internes de l’association (projet associatif,
d’établissement et du projet de service) et les recommandations des bonnes
pratiques professionnelles de l’ANESM
Analyser la situation et les besoins de la personne
Identifier les besoins d’accompagnement psychologique
Elaborer du diagnostic sur le fonctionnement psychique de la personne
accueillie
Animer des ateliers spécifiques les jeudis des permanences
Coordonner le partenariat avec les acteurs de santé mentale
Faire des visites à domiciles
Apporter les éléments susceptibles de permettre de comprendre les
problématiques des personnes accueillies
Transmettre des notes d’observation écrites et /ou bilans écrits
Collaborer avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire
Participer aux réunions pluridisciplinaires
Participer à l’élaboration du projet personnalisé

Unapei Hauts-de-Seine
SAVS de Suresnes

pour

le

Adresse
3 Avenue Gustave Stresemann,
92150, Suresnes, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDI – Temps partiel 0.3 ETP

Postulez avant
31.08.2020

Profil
Diplôme exigé de Psychologue
Expériences dans le domaine de la déficience psychique et intellectuelle
souhaitées. Sens du travail en équipe et de partenariat sur le territoire.
Maîtrise de l’outil informatique (logiciel…). Implication, souplesse dans la
prise des rdv, qualité d’écoute, d’analyse, esprit de synthèse, capacités
d’animation de groupe

Conditions
Rémunération : selon CCN 66
Durée du travail : horaire de base de 10 heures par semaine, forfait jour

Modalités de candidature :

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur GARCI Bayrem,
Assistant
Ressources
Humaines,
par
courriel
à
l’adresse
:
bayrem.garci@unapei92.fr
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