SAINT-MICHEL, le 14 décembre 2020,

OFFRE D’EMPLOI
La Fondation Savart, 15 établissements et services, 270 salariés, 576 personnes en situation de handicap
accompagnées, recrute pour le Foyer d’Accueil Médicalisé « Jean Fossier » accueillant 33 personnes
adultes porteuses de déficience intellectuelle :

UN(E) PSYCHOLOGUE (H/F)
CDI – 0.50 ETP à pourvoir pour le 1er février 2021
PROFIL DU POSTE :
•
•
•
•
•

Master 2 en psychologie – Option psychologie clinique et psychopathologie ou Psychologie clinique
des handicaps et situations de handicaps,
Connaissance du public en situation de handicap (déficience intellectuelle, troubles psychiques,
TED),
Une expérience dans un emploi similaire serait un atout,
Capacités d’écoute et de travail en équipe, aisance orale et relationnelle
Aisance dans la rédaction des écrits professionnels,

CONDITIONS :
Temps partiel.
RÉMUNÉRATION : Selon la CCNT du 15.03.1966 :
➢ Coefficient de base : 800 (plus ancienneté) ;
➢ Valeur du point : 3,80 € ;
Soit 1 520.00€ brut de base par mois pour 75,84 h de travail.
MISSIONS PRINCIPALES :
•
•
•
•

Sous l’autorité du Directeur d’Etablissement et conformément au projet d’établissement, vous
inscrirez vos interventions dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques de la
HAS/ANESM.
Accompagner les personnes accueillies à partir, notamment, de consultations individuelles
Collaborer à la définition des projets individualisés (analyse des capacités cognitives...),
Participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire par l’apport de votre analyse sur les situations
individuelles ou collectives rencontrées,

CANDIDATURE :
Candidature à envoyer avant le 25 janvier 2021 à Monsieur le Directeur du FAM « Jean Fossier » BP 14
Rue Jean Jaurès - 02 830 SAINT-MICHEL
Candidature avec lettre de motivation manuscrite, CV, N° ADELI, copie des diplômes et du permis de
conduire, casier judiciaire n°3 de moins de 3 mois & vaccinations à jour (Hépatite B).
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