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Un(e) psychologue (H/F)

Unapei Haus-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.

IEC-NOVEMBRE2020-01

Date de publication
27 novembre 2020

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement EMP Espoir Châtillonnais, situé
13, rue de Bagneux à Châtillon, accompagnant 30 enfants et adolescents en
situation de handicap intellectuel et ayant des troubles du spectre autistique.

Date de début du poste

Missions

Employeur

Auprès des enfants et adolescents :
Evaluation psychologique
Evaluation du comportement et des besoins spécifiques
Groupes psycho-éducatifs et de paroles
Remédiation cognitive et sociale
Auprès des familles :
Guidance parentale
Formations / éducation thérapeutique
Auprès des équipes :
Réflexion clinique et théorique
Formation et information
Travail transdisciplinaire

27/11/2020

Unapei Hauts-de-Seine pour l’EMP
Espoir chatillonnais

Adresse
13 rue de Bagneux,
Chatillon, Hauts-de-Seine

92320,

Type de contrat
CDD en remplacement congés
maternité – Temps partiel (0.50
ETP)

Postulez avant
15.12.2020

Profil
Titulaire du diplôme d’état Master 2 Psychologie indispensable
Connaissance de l’autisme et expérience significative ; connaissance des
approches ABA/TEACCH
Connaissance de la gestion des troubles du comportement (PCMA
souhaitée)
Maitrise des outils d’évaluation.
Capacité à travailler en équipe, sur des projets pluridisciplinaires, dans le
respect du projet d’établissement et des valeurs associatives
Rigoureux, autonome, vous faites preuve de discrétion et de confidentialité
dans la réalisation de vos missions
Bonne aisance relationnelle
Qualités rédactionnelles et maitrise de l’outil informatique

Conditions
Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté
Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense)

Unapei Haus-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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Avantages comité social et économique
Durée de travail 17.5h hebdomadaires, poste basé à Châtillon

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Mme SCHINDLER, directrice
adjointe de l’EMP par courriel à : laura.schindler@unapei92.fr

Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame Marjorie
MONTOIES,
Directrice-adjointe,
par
courriel
à
l’adresse
:
marjorie.montoies@unapei92.fr

Unapei Haus-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr

