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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 56
établissements médico-sociaux dans les départements 28, 27 et 92.
L’Unapei 92 recrute, pour ses établissements, Service à l’Accompagnement et
à la Vie Sociale (SAVS) et Foyer Appartements, à Suresnes, accompagnant 40
adultes au SAVS et 20 adultes au Foyer Appartements en situation de handicap
psychique et/ou mental.

Missions
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice multi-sites et en lien constant avec la
chef service dans le respect des dispositions légales et réglementaires du projet
associatif, règlement de fonctionnement, des projets d’Établissement et des projets
individuels, des procédures et des consignes reçues.

FIS-Juin2021-01

Date de publication
25 juin 2021

Date de début du poste
25/06/2021

Employeur
Unapei Hauts-de-Seine pour son
Service à l’Accompagnement et à la
Vie Sociale (SAVS) et Foyer
Appartements

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

Les missions principales :

Type de contrat
Auprès des personnes accompagnées :
Participer à la procédure d’admission.
Analyser la situation et déterminer les besoins en accompagnement
psychologique de la personne afin d’aider à la conception et à la mise en
œuvre du projet personnalisé de l’usager.
Élaborer le diagnostic sur le fonctionnement psychique de la personne
accueillie.
Répondre aux besoins de suivis plus soutenus (notamment lors de
moments sensibles tels qu’un changement de parcours ou d’orientation).
Coordonner, avec les acteurs de santé psychique, les accompagnements
extérieurs.
Produire différents écrits tout au long de l’accompagnement de l’usager
(bilans, notes psychologiques, travaux de synthèse). En vue d’une
évaluation plus poussée de son fonctionnement psychologique ou d’une
prise en charge médicale des troubles thérapeutiques, il peut orienter
l’usager vers un de ses confrères.
Organiser des entretiens individuels à visée d’orientation, pour les
personnes désireuses de la mise en place d’un travail psychothérapeutique
à l’extérieur du SAVS.
Effectuer un travail de liaison et d’orientation auprès des acteurs de santé
mentale.
Le psychologue recueille les usagers aussi bien dans les locaux qu’au sein
de leur environnement, lors de visite à domicile. Ce qui nécessite qu’il
puisse s’appuyer sur un cadre interne suffisamment solide.

CDI – Temps partiel (0.50 ETP)

Postulez avant
15.07.2021

Auprès des équipes :
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Dans le respect des règles de confidentialité, le psychologue soutient la
réflexion collective et la mise en sens des comportements, des attentes et
des besoins de l’usager lors de réunions hebdomadaires.
Participer aux temps d’échange et de réflexion avec les équipes lors des
réunions d’équipe et moments d’observation. Ainsi, il sera amené à
proposer aux équipes les éléments susceptibles de permettre de
comprendre les problématiques des personnes accueillies (conseils,
préconisations).
Intervenir lors des temps collectifs éducatifs, de façon ponctuelle ou
régulière. Lors de ces temps, il peut être amené à proposer ; à créer et à
animer des ateliers adaptés aux problématiques des personnes accueillies.
Participer à l’élaboration du projet personnalisé. Le psychologue a un rôle
de soutien dans la mise en œuvre du parcours.
Dans le cas où la personne accueillie nécessite une veille psychologique
soutenue, assurer la référence et la coordination de son projet personnalisé.
Encadrer les stagiaires psychologiques.
Auprès de partenaire extérieurs :
Identifier les partenaires gravitant autour de l’usager. Le psychologue fait le
lien entre les différents partenaires impliqués dans les projets des
personnes accueillies.
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. Ainsi, il œuvre
pour une relation de confiance entre les différents accompagnants.
Il assure si besoin un mission d’information sur le handicap.

Profil
Diplôme requis : Bac+5 en psychologie (niveau 7 : nouvelle nomenclature)
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 17,50 hebdomadaire

Modalités de candidature :
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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