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Un(e) psychologue Clinicien(ne) (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 l’IME LE FIL DE SOI, situé à
Clamart, accompagnant 53 enfants en situation de handicap.

Missions
Prise en charge et suivi d’enfants et d’adolescents en situation de handicap âgés
de 14 à 20 ans.

IFS-092020-01

Date de publication
1 septembre 2020

Titre
Un(e)
(H/F)

psychologue

Clinicien(ne)

Date de début du poste
10/09/2020

Les missions principales :

Employeur
Prise en charge et suivi des jeunes de l’EMPRO ainsi que des familles.
Nécessité d’évaluations cognitives et psychologiques (tests projectifs).
DUPP serait un plus.
Participer aux réunions de synthèses (écoute, questionnement, étayage des
observations de l’équipe, apport théorique).
Participer aux réunions et entretiens avec les parents lors des restitutions
de Projet d’Accompagnement Individualisé.
Recevoir de façon ponctuelle ou régulière les parents.
Animation de groupes thérapeutiques déjà existants.

Profil

Unapei Hauts-de-Seine pour l’IME
Le fil de soi

Adresse
12 rue Pierre Brossolette, 92140,
Clamart, Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDI – Temps partiel

Postulez avant
Diplôme exigé Master II de Psychologie Clinique.
Connaissances et/ou expériences souhaitées dans le milieu du handicap.
Travail en équipe pluridisciplinaire.

15.09.2020

Conditions
Rémunération : salaire selon convention collective 66 pour 1 Equivalent
Temps Plein entre 3040 et 3222,40 € brut par mois (selon l’expérience)
Durée du travail : horaire de base de 14 heures par semaine soit 0,40
Equivalent Temps Plein

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame POTIER, Directrice,
par courriel à l’adresse : accueil.fildesoi@unapei92.fr
ou à l’adresse suivante 12 rue Pierre Brossolette – 92140 Clamart

Unapei Hauts-de-Seine

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

