Vesoul, le 24/12/2020

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services.

Le Groupe Associatif Handy’Up recrute :

1 Psychologue H/F
En CDI à temps partiel 0.5 ETP
À l’Adapei Eveil 70 Luxeuil-les-Bains
Prise de poste : 25/01/2021
Qualification : Grille Psychologue selon CCNT66 et expérience
L’ÉTABLISSEMENT

Les Pôles Enfance ont
pour mission d’apporter à
la personne accueillie une
réponse individualisée en
vue de promouvoir ses
compétences, pour une
plus grande autonomie et
une meilleure intégration
sociale.
Le Pôle Enfance de
Luxeuil-les-Bains
est
constitué d’un IME et
d’un SESSAD.

LES MISSIONS
✓

Assurer le suivi des personnes accueillies
En accompagnant les troubles de la vie affective, intellectuelle et comportementale des
personnes accueillies,
En assurant un suivi régulier afin de maintenir de la personne accueillie dans son évolution et
sa dimension psychique,
En proposant un accompagnement et un soutien à la famille,
En réalisant des évaluations et diagnostics psychologiques, des études et analyses
statistiques.
-

✓
-

✓
✓

Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire
En prenant part au projet personnalisé de la personne accueillie en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire.

Participer à l’évolution des pratiques professionnelles
En apportant un éclairage clinique auprès des équipes éducatives et pédagogique sur leurs
pratiques,
En participant au projet éducatif, pédagogique ou médical de l’institution,
En assurant des comptes rendus réguliers,
En travaillant aux côtés de l’équipe de direction y compris en contribuant au développement
des objectifs du projet d’établissement.
-

LE PROFIL RECHERCHÉ
✓
✓
✓

✓

Justifier d’un Diplôme Master 2 en Psychologie de l’enfance, de l’adolescence et analyse appliquée du comportement.
Maîtriser les outils du pack office et être titulaire du permis B.
Bonne connaissance du secteur du handicap et notamment des troubles autistiques , des méthodes d’interventions
éducatives, comportementales et développementales adaptées à cette pathologie et des outils d’évaluation spécifiques aux
personnes TSA (Vineland, PEP3, TTAP…).
Savoir écouter, analyser, accompagner et rédiger un écrit.

Intéressé ?
Envoyez votre candidature à :

Madame Christine MAUFFREY,
Directrice du Pôle Enfance de Luxeuil
33 Rue Beauregard – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
Mail : chmauffrey@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere

