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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.
56 établissements et services médico-sociaux, 1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements), 28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).
L’Unapei 92 recrute, pour son établissement CAJ Jean-Claude Richard, situé
à Boulogne-Billancourt accompagnant 30 adultes en situation de handicap
mental et psychique.

CJCR-1221-02

Date de publication
24 décembre 2021

Date de début du poste
01/02/2021

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour le CAJ
Jean-Claude Richard

Descriptif du poste :
Adresse
Missions : Sous la responsabilité de la direction, dans le respect du projet
associatif et du projet d’établissement le psychologue (F/H) assume les missions
suivantes :

57/59 rue du Chemin vert, 92100,
Boulogne-Billancourt,
Hauts-deSeine

Auprès des personnes accueillies

Type de contrat
CDI – Temps partiel (0.30 ETP)

Participer à la procédure d’admission
Analyser la situation et les besoins de la personne
Déterminer les besoins en accompagnement psychologique
Contribuer à l’élaboration du diagnostic sur le fonctionnement psychique de
la personne accueillie
Animer des ateliers spécifiques à visée thérapeutique en tant que support
de médiation
Animer de groupes d’expression de la parole
Travailler en relation étroite avec les familles
Coordonner le partenariat avec les acteurs de santé mentale.

Postulez avant
17.01.2022

Auprès des équipes :
Tout en respectant les règles de confidentialité, il/elle apporte aux équipes
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
Au niveau institutionnel :
Actualiser vos connaissances et assurer une veille sectorielle
Contribuer par votre réflexion au sein de l’équipe de direction à l’évolution
du projet d’établissement dans le respect des valeurs de l’association et des
évolutions contextuelles, réglementaires et législatives.

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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Qualités :
Qualité d’écoute, d’analyse, esprit de synthèse, capacités d’animation de
groupe
Spécialisation dans une technique à visée thérapeutique
Une forte implication de ce cadre fonctionnel est attendue au sein de
l’équipe de direction qui sera force de proposition.

Profil
Expérience requise: 1 à 3 ans
Permis B

Conditions
Rémunération : selon l’expérience et la CCN 1966
Durée du travail : horaire de base 11h30 par semaine

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Julia MUNOZ,
Directrice Adjointe, par courriel à l’adresse suivante julia.munoz@unapei92.fr
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