L’ARSEAA recrute

PSYCHOLOGUE
F/H en CDD Temps partiel- CCNT 1966 – Coeff 800 - Cadre C3 – Niveau I
Acteur régional en Occitanie, engagé dans l’Economie Sociale et Solidaire, l’Arseaa affirme sa volonté d’être et de faire Association en
intervenant auprès de 17 000 personnes dans les champs, social, médico-social, sanitaire, protection de l’enfance, formation et recherche,
emploi compétence professionnelle et handicap.
1700 co-élaborateurs-ices et 180 travailleurs-euses d’ESAT investi-e-s au sein de 11 pôles
100 M€ de budget annuel mobilisé

MISSIONS
PRINCIPALES

Sous l’autorité de la Directrice du pôle:
En lien avec les valeurs inscrites au Projet associatif, le Projet de Pôle et d’Etablissement / Service, le/la Psychologue
assure l’accompagnement des personnes accueillies (social, médico-social et sanitaire).
w Evaluation clinique, consultations et bilans psychologiques :
 Savoir utiliser le Wisc IV ou Wisc V (Echelle de Wechsler)
 Nepsy II
 Test projectif (test de Rorschach)
w Psychothérapies
w Diagnostic de la pathologie ou des troubles en lien avec équipe thérapeutique
w Groupes thérapeutiques
w Soutien à la parentalité
w Travail en équipe pluridisciplinaire pour apporter des éléments cliniques et en lien avec l'autre psychologue de
l'antenne.
CDD 3 MOIS
Emploi du temps : 7h00 hebdomadaire à définir en fonction des besoins du service

PREREQUIS
TECHNIQUES
COMPETENCES &
QUALITES

LIEU D'EXERCICE
PRINCIPAL
ENVOI DE VOTRE
CANDIDATURE

DESS ou Master 2 de psychopathologie
Expérience exigée auprès d’adolescents et jeunes adultes de 11 à 20 ans
Psychologue clinicien
Compétences en psychopathologie de l’enfant
Expérience effective de conduite de groupe
Expérience de travail avec des enfants et des adolescents présentant des troubles du comportement et pathologies
limites
Pôle Rives Garonne – ITEP Norbert Casteret, Rue Norbert Casteret, 31300 TOULOUSE

Date limite de dépôt : 27 novembre 2020 - Poste à pourvoir : immédiatement
Adressez votre lettre de motivation et votre CV- FAC 2020-132
à Madame Gladys BOYER, Directrice
à l’adresse mail : recrutement.polerivesgaronne@arseaa.org

A Toulouse, le 17/11/2020

