FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son pôle

ADULTES HENRI CROS – Valence d'Agen (82)
UN PSYCHOLOGUE H/F en CDD
(Remplacement de 12 mois)
EMPLOI PROPOSE

Cadre Classe 3 Niveau I

Coefficient CCNT 66 : 800 points

ETP : 0,36
COMPETENCES GENERIQUES

Proposer et effectuer un travail d’écoute et de soutien psychologique auprès des usagers

Eclairer les dynamiques d’accompagnement par le travail en équipe

Participer à des réunions d’équipes interdisciplinaires

Accompagner les résidents dans le cadre de leur projet personnalisé auquel il/elle participe pleinement
(élaboration, suivi, entretiens et observations cliniques)

Intervenir et collaborer au sein de l’équipe pluridisciplinaire

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement

Participer à la démarche continue d’amélioration de la qualité

Réaliser des évaluations, bilans psychologiques

Développer une fonction de veille clinique institutionnelle
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI

Type d’activité : mission relevant de la psychiatrie adulte

Temps de travail : annualisé de 12h45 par semaine

Permis B
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
 Capacité de synthèse et de conceptualisation
 Capacité à concevoir des dispositifs d’intervention
 Avoir des capacités de discernement quant aux informations à transmettre (entre devoir de réserve et
nécessité de transmission)

Compétences relationnelles auprès des personnes en situation de handicap mental

Maîtrise de l’entretien clinique/individuel

Capacité d’écoute, sens de l’observation et prise de recul sont indispensables
 Aptitude, par un travail de conseil auprès des professionnels socio-éducatifs, à garantir un
accompagnement adapté et de qualité sur la durée
 Capacité à être un véritable référent, en termes de connaissance du handicap psychique et des
différentes formes d’accompagnement, auprès des équipes éducatives concernées
QUALIFICATION ET EXPERIENCE

DESS de psychologie clinique et pathologique

Expérience du secteur psychiatrie adulte indispensable

Expérience en établissements médico-sociaux
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE

POLE ADULTES HENRI CROS – 82400 VALENCE D’AGEN
CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT

Secteur médico-social adultes

S.A.V.S., F.A.M. (avec section personnes handicapées vieillissantes)
DEPOT DES CANDIDATURES

Date limite de dépôt de candidature : le 15/12/2017

A laquelle le poste doit être pourvu : 08/01/2018
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
M. MASSON DANIEL – DIRECTEUR DE POLE
POLE ADULTES HENRI CROS – ROUTE D’AUVILLAR
82400 VALENCE D’AGEN
Toulouse, le 1er décembre 2017

