FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son Pôle
Enfances Plurielles – IME Guilhem (Venerque)
Un psychologue en CDD (H-F)
Du 03 Janvier 2019 au 05 Mai 2019
FAC 2018-116
EMPLOI PROPOSE
 Classe 3 Niveau 1
 Coefficient CCNT 66 : 800
 ETP : 1
COMPETENCES GENERIQUES
 Concevoir et mettre en œuvre des méthodes spécifiques d'analyse, d'évaluation et de suivi
psychothérapeutique adaptées aux besoins particuliers du jeune ; réaliser des bilans
psychologiques
 Participer, dans une logique interdisciplinaire, à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
d’accompagnement du jeune
 Evaluer de façon régulière l’évolution du jeune et en rendre compte, oralement et par écrit,
auprès du médecin, au sein de l’équipe pluridisciplinaire et auprès du jeune et de sa famille
 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’unité
 Intégrer dans ses pratiques la démarche d’amélioration continue de la qualité
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Type d’activités : passation de tests, bilans, prises en charge individuelles ou en groupe,
animation et/ou co-animation d’ateliers ou de groupes, combinant le cas échéant actions
thérapeutiques, pédagogiques et/ou éducatives
 Participation aux temps de réunions institutionnelles ; participation aux rencontres avec les
familles ; autres impératifs dictés par les nécessités du service
 Liens fonctionnels et hiérarchiques : sous la responsabilité technique du médecin et sous la
responsabilité hiérarchique du responsable d’unité.
 Temps de travail : 151h67 mensuelles
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
 Maîtrise des techniques de médiations thérapeutiques adaptées aux populations
accompagnées (enfants, adolescents et jeunes adultes présentant des déficiences
intellectuelles et/ou des troubles du spectre autistique)
 Maîtrise des bilans psychométriques (WISC 5, WAIS 3….)
 Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire
 Aptitude au travail avec des partenaires extérieurs
 Aptitude au travail avec les familles
 La prise en charge comprend un temps de préparation et de travail écrit. A cet effet, les
qualités rédactionnelles seront souhaitables, et les connaissances en informatique utiles

QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Justifiant d’un diplôme de Master (recherche ou professionnel) ou équivalent en psychologie
clinique
 Expérience du travail en IME appréciée
 Expérience dans l’accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes présentant des
troubles envahissants du développement appréciée
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 IME Guilhem (avenue du docteur Guilhem – 31810 VENERQUE)
CARACTERISTIQUES DU POLE
 Institut médico éducatif autorisé au titre des annexes 24 et accueillant en semi internat et
internat, des enfants, adolescents et jeunes adultes de 6 à 20 ans, présentant des déficiences
intellectuelles légères à moyennes dont troubles du spectre autistique avec ou sans troubles
associés.
DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : 23/11/2018
 A laquelle le poste doit être pourvu : 03/01/2019
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
MADAME SANTENE ANNE - DIRECTRICE DU POLE ENFANCES PLURIELLES
AVENUE DU DOCTEUR GUILHEM
31810 VENERQUE
LE 25/10/2018

