Date : 11 octobre 2018
OE/2018-42
OFFRE D’EMPLOI

un(e) psychologue (H/ F)
CDD 18 mois - Temps partiel (0.32 ETP)
pour le Dispositif d’Appui aux Equipes Pédagogiques
rattaché au SESSAD MTC géré par l’Association TREMÄ
Poste à pourvoir à compter du 07.01.2019
Poste localisé sur la CDA de La Rochelle
Animation et soutien du processus inclusif en lien avec les équipes pédagogiques de l’Education Nationale

MISSIONS :

Le/La psychologue du DAEP a pour missions de :

-

Contribuer au protocole d’évaluation des enfants et adolescents admis au DAEP, en procédant le
cas échéant à des bilans psychométriques et tests de personnalité, en complément des bilans
fournis par les services partenaires.

-

Participer, si besoin, au processus et procédures d’orientation.

-

Etre en lien et collaborer (en complémentarité du médecin psychiatre) avec les services sanitaires
(inter-secteur pédopsychiatrie, CAMPS, secteur libéral, etc.), médico-sociaux (CMPP, etc.),
l’Education Nationale (psychologues scolaires, RASED, COP…) et la MDPH.

-

Participer aux réunions de concertation au sein des établissements scolaires (ESS, équipes
pédagogiques, conseils de discipline…).

-

Mener, en collaboration avec l’intervenant socio-éducatif et/ou l’assistant de service social et/ou
l’enseignant du DAEP, des groupes de parole avec les parents, avec les enseignants, avec les
enseignants et les parents, avec les enfants.

-

Soutenir le travail interdisciplinaire en questionnant le processus relationnel mis en œuvre dans la
confrontation de l’enseignant, de l’intervenant socio-éducatif, de l’assistant de service social du
DAEP avec les enfants et les équipes pédagogiques.

-

Proposer des outils divers (cognitifs, relationnels, etc.) utiles à l’enseignant et à l’intervenant socioéducatif, au profit des enfants accompagnés par le service.

-

Intervenir dans les établissements scolaires, en complémentarité de l’intervenant socio-éducatif, de
l’enseignant et de l’assistant de service social du DAEP (réunions, groupes de parole, etc.).

-

Participer aux réunions de service, visant la cohérence des interventions dans le cadre d’un travail
interdisciplinaire.

PROFIL :
-

Master 2 en psychologie (ou équivalent) exigé.
Disponibilité, qualités relationnelles, esprit de synthèse.
Capacité à s’inscrire dans un travail interdisciplinaire.
Connaissance des troubles d’apprentissage (neurocognitifs, dysfonctionnels) et du comportement.
Ouverture aux approches psychodynamique, systémique et neurosciences.
Titulaire du permis B.

REMUNERATION

Selon dispositions conventionnelles – CCN 1951 : 737 euros
Lettre de motivation & CV à adresser avant le 04/11/2018
A l’attention de Monsieur le Directeur du SESSAD MTC / SESSAD Pro
17 rue Ramuntcho – 17300 Rochefort,ou par mail : sessad.mtc@trema-asso.fr
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