FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son POLE ADULTES 31
MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE LES
MARRONNIERS – Cépet (31)
Psychologue F/H en CDD jusqu’au 28/02/2020.

FAC 2019-026
EMPLOI PROPOSE
 Niveau I
 Coefficient CCNT 66 : 800 points (Cadre Classe 3 Niveau 1)
 ETP : 0,20
COMPETENCES GENERIQUES
 Psychologue clinicien(ne)
 Compétences en psychopathologie de l’adulte
 Evaluation clinique : consultations et bilans psychologiques
 Suivi psychologique individuel
 Expérience effective de conduite de groupe
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Emploi du temps : 7h par semaine à définir avec plages de présence indispensable
 Travail en équipe pluriprofessionnelle
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
 Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet personnalisé des personnes
accompagnées
 Etayage théorique et technique de l’équipe pluriprofessionnelle
 Travail en lien avec la sphère familiale des personnes accompagnées
 Travail en réseau et en partenariat
 Participation aux travaux transversaux du pôle
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 DESS de Psychologie clinique
 Expérience auprès des populations accompagnées souhaitée
 Expérience des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux souhaitée
 Compréhension des logiques institutionnelles nécessaire
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 ARSEAA MAS Les Marronniers, 57 Avenue de la Mairie 31620 CEPET

CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT
 Maison d’Accueil Spécialisée pour personnes adultes en situation de handicap, pouvant
présenter :
o Une déficience sévère
o Une psychose déficitaire
o Des troubles du spectre de l’autisme (TSA)
 Etablissement médico-social devant assurer de manière permanente aux personnes
accueillies, l'hébergement, les soins médicaux et paramédicaux, les aides à la vie courante et
les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies et des
activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à
préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.

DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : le 19 Mars 2019
 Date à laquelle le poste doit être pourvu : dès que possible
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
NOM DU DIRECTEUR – MONSIEUR LE DIRECTEUR DU POLE ADULTES 31
A.R.S.E.A.A. POLE ADULTES 31 – ADAMANTIS – 3 AV. DE L’INDUSTRIE – BAT B – 31150 BRUGUIERES

Toulouse, le 6 mars 2019

