La Neuville, le 27 novembre 2020,

OFFRE D’EMPLOI
La Fondation Savart, 14 établissements et services, 270 salariés, 573 personnes en situation de handicap
accompagnées, recrute pour l’Institut Médico-Professionnel & la Section Autiste accueillant 56
adolescent(e)s et jeunes adultes en situation de handicap mental à la Neuville-Bosmont :

1 PSYCHOLOGUE (H/F)
CDI – 0.525 ETP à pourvoir pour le 04 Janvier 2021
PROFIL DU POSTE :
• Master 2 en psychologie – Option psychologie clinique et psychopathologie ou Psychologie clinique
des handicaps et situations de handicaps et une spécialité dans les troubles du syndrome autistique
(TSA),
• Connaissance du public en situation de handicap (déficience intellectuelle, troubles psychiques,
TED),
• Expérience souhaitée dans un emploi similaire de 2 ans minimum,
• Capacités d’écoute et de travail en équipe, aisance orale et relationnelle,
• Excellente connaissance des outils d’évaluation fonctionnelle,
• Aisance dans la rédaction des écrits professionnels,
• Maîtrise des recommandations HAS/ANESM.
CONDITIONS :
Temps partiel.
RÉMUNÉRATION : Selon la CCNT du 15.03.1966 :
Coefficient de base : 800 (plus ancienneté) ; Valeur du point : 3.80 € ;
Soit 1 596.00€ brut de base par mois pour 79,63 h de travail.
MISSIONS PRINCIPALES :
✓ Sous l’autorité du Directeur d’Etablissement et conformément aux projets d’établissement et de
service, vous inscrirez vos interventions dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques
de l’ANESM.
✓ Participer aux réunions pluridisciplinaires,
✓ Participer à la communication et au développement du partenariat interne et externe,
✓ Mettre en place un soutien psychologique de qualité dans le cadre de l’accompagnement des
adolescents (Bien-être au travail, interaction des « sous-systèmes » professionnels, sociaux,
familiaux...),
✓ Collaborer à la définition des projets individualisés (analyse des capacités cognitives...),
✓ Favoriser la résolution de problématiques individuelles dans les domaines professionnels et
personnels,
✓ Participer aux réunions de l’équipe éducative par l’apport de son analyse sur les situations
individuelles ou collectives rencontrées,
✓ Force de proposition auprès de la direction concernant les bonnes pratiques professionnelles, la
bientraitance et l’organisation de la structure,
CANDIDATURE :
Candidature à envoyer avant le 11 décembre 2020 à Monsieur le Directeur de l’IMPro et Section Autiste –
2 Grande Rue – 02 250 La Neuville Bosmont.
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).
Fondation Savart – rue du Chamiteau - BP 6 - 02830 Saint-Michel
Tél. 03 23 58 38 22 - Fax 03 23 98 75 16
E-Mail : siege@fondationsavart.fr - Site : www.fondationsavart.fr
Reconnue d’Utilité Publique

