Date : 21 mars 2019
N° 2019-08
OFFRE D’EMPLOI
un(e) Psychologue Institutionnel(le) (H/ F)
en C.D.I - 0,90 ETP
pour l’ITEP TREMA(Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique)
Site de Saint Jean d’Angély (17400)
Poste à pourvoir à compter du 6 mai 2019
MISSIONS
Dans le respect des orientations associatives, du projet d’établissement et placé(e) sous l’autorité du Directeur de
l’ITEP, le/la psychologue institutionnel(le) participe au projet d’établissement dans son rôle de coordination de
l’équipe thérapeutique et de sa participation à la coordination des actions au sein de l’équipe technique
d’encadrement.
II/elle intervient pour mener des actions auprès d’enfants et d’adolescents manifestant des troubles du
comportement accueillis en ITEP sur décision d’orientation de la MDPH (handicap psychique), sous la
responsabilité d’un médecin pédopsychiatre.
Il/ elle travaille sur l’interdisciplinarité entre les différents intervenants et dans leur champ d’action.
Il/elle participe aux réunions de synthèses et de suivis de projet.
Il/elle participe aux réunions hebdomadaires des unités éducatives en collaboration avec le directeur-adjoint, le
chef de service éducatif et l’accompagnante sociale.
Il/elle accompagne les équipes éducatives en animant des temps hebdomadaires d’analyse de la pratique.
Il/elle anime des actions thérapeutiques auprès de jeunes présentant des manifestations et troubles du
comportement. Participe également à des ateliers groupaux auprès des enfants et adolescents.
Il/elle anime des groupes de paroles, enfants, adolescents et famille en fonction des besoins des usagers accueillis.
Il/ elle est garant du projet thérapeutique individuel, de son suivi en lien avec l’équipe interdisciplinaire.
Il/elle participe à l’évolution des projets personnalisés d’accompagnement en produisant les bilans et les écrits
nécessaires à la construction du dossier de l’usager.
Il/elle inscrit son action dans le cadre d’un travail d’équipe en collaboration avec l’ensemble des professionnels de
l’établissement.

PROFIL DE POSTE
Titulaire des diplômes permettant, conformément aux dispositions réglementaires, de faire usage du titre de
psychologue.
Connaissances en psychopathologies des enfants et des adolescents.
Qualités relationnelles, aptitudes au travail interdisciplinaire, rigueur et disponibilité attendues.

REMUNERATION MENSUELLE BRUTE
Début de carrière et hors prime conventionnelle – CCN 1951 : 2073.20 euros

Lettre de motivation & CV à adresser d’ici au 12 avril 2019
A l’attention de Madame la Directrice de l’ITEP
11, chaussée du calvaire - 17400 – Saint Jean d’Angély ou à itep.fondationrobert@trema-asso.fr

Signataire :

Directeur des Ressources Humaines
Olivier BOLLENGIER
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