Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
RECRUTE
pour L'IME Rosbriant, Briec de l’Odet
(82 usagers)

A/C N° : 22 - 118

Un(e) psychologue
Spécialisé(e) en neuropsychologie et/ou en psychologie du développement
à 0.95 ETP en CDI
Poste à pourvoir au 23 août 2022
Mobilisée par sa mission d’accueil d’accompagnement des personnes en situation de handicap, l’association Les Genêts
d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi individualisés et se distingue par une démarche
de développement de ses collaborateurs, tous sensibles à s’investir dans une relation solidaire, professionnelle et
respectueuse avec les personnes accompagnées.

CONDITIONS
•
•
•

Master 2 ou DESS de psychologie clinique mention psychologie du développement ou neuropsychologie.
Formation premiers secours de type AFPS ou PSC1.
Permis B.

MISSIONS
•

•
•
•
•
•
•
•

Évaluer, dans le cadre d’une démarche diagnostique, les différents domaines de fonctionnement des enfants et
jeunes avec TED ou DI accompagnés (entretien, passation des tests, interprétation, restitution, rédaction des
comptes rendus), selon les recommandations professionnelles de l’ANESM et le socle de connaissances de la
HAS.
Prendre part à l’animation des réunions projet PIA et concourir à la formalisation des objectifs du PIA.
Intégrer son bilan à l’évaluation pluridisciplinaire, dans une démarche d’approche globale du fonctionnement des
enfants et adolescents.
Conduire le soutien et l’appui à la pratique des professionnels dans le cadre de la mise en œuvre des projets
personnalisés, en étroite collaboration avec les médecins, et l’équipe pluridisciplinaire,
Contribuer à la guidance des familles.
Animer des groupes d’échange et de réflexion.
Se former et s’informer sur les connaissances théoriques et pratiques afin de maintenir une pratique adaptée
aux évolutions des recommandations ANESM et HAS.
Participer à l’évaluation permanente de l’évolution du parcours de l’enfant, adolescent ou jeune adulte avec
l’équipe pluridisciplinaire et l’équipe des cadres.

COMPETENCES ATTENDUES
•
•
•
•
•
•

Justifier d’une expérience réussie dans le champ médico-social.
Forte appétence pour le travail en équipe pluridisciplinaire.
Avoir une bonne connaissance des problématiques associées aux enfants et adolescents présentant des
troubles envahissants du développement et/ou une déficience intellectuelle.
Posséder une connaissance et une maîtrise des tests d’évaluation recommandés par l’ANESM et la HAS.
Avoir de réelles capacités sur le plan des écrits professionnels, sur le plan de l’organisation, de l’innovation et
du dialogue.
Déplacements à prévoir.

Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la COVID.

FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés pour le 30 Mai 2022 :
Madame La Directrice
IME Les Genêts d’Or
Rosbriant
29510 BRIEC DE L’ODET
ime.briec@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre : une lettre de candidature, un CV détaillé.
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et Services
pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966
La Directrice
Frédérique MENESGUEN

