Fondation Normandie Générations
Alençon, le 26 octobre 2022

PSYCHOLOGUE H/F
La Fondation Normandie Générations recrute pour
LE SMPP à ALENCON (61000) :

UN PSYCHOLOGUE H/F
CDD à temps complet – CC66
Poste à pourvoir le 03/01/2023 jusqu’au 28/07/2023

Le SMPP assure des missions de CMPP (Centre Médico-Psycho Pédagogique).
Lieu d’écoute, de prévention, de diagnostic et de soins, les CMPP accompagnent
les enfants et adolescents qui rencontrent des difficultés scolaires, psychiques,
neurodéveloppementales, comportementales, socio-familiales. Un projet de
soins personnalisé est mis en œuvre pour soutenir l’enfant et ses parents.
Placée sous une direction administrative et une direction médicale, l’équipe est
composée de secrétaires, psychologues, psychomotriciens, orthophoniste,
conseiller socio-éducatif et éducateur spécialisé en charge de la
psychopédagogie.
Aujourd’hui, nous recherchons notre futur collègue :

MISSIONS :
 Axe thérapeutique :
• Prise en charge individuelle et familiale d’enfants et adolescents ayant des
troubles psychiques
• Accompagnement à la parentalité
 Axe institutionnel :
• Participer aux réunions institutionnelles du Pôle Ambulatoire et à celles de l’équipe
pluridisciplinaire du SMPP (élaborations, réflexions et travaux tant cliniques
qu’institutionnels).
• Participer aux instances de réflexion avec les partenaires de réseau.
• Présence obligatoire le jeudi matin.
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 Axe de formation, recherche :
• Se former, s’informer, rechercher afin de soutenir une élaboration nécessaire à
toutes ces activités. Ce travail d’élaboration peut prendre différentes formes
(documentation, supervision, formation…)

QUALITÉS REQUISES :
-

Connaissance des problématiques de l’enfant et de l’adolescent et des pathologies
psychiques associées,
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire,
Qualité relationnelle, d’écoute et de disponibilité,
Qualité et fiabilité des informations transmises,
Autonomie par rapport à l’organisation du travail,
Participation constructive au travail en réseau,
Maitrise de l’informatique, avec compétences évolutives,
Approche psychanalytique,
Connaissances en neuropsychologie appréciées.

QUALIFICATION :
Master II de psychologie clinique et pathologique

RÉMUNERATION :
Poste à temps complet (annualisation du temps de travail)
Rémunération selon Convention Collective 66.
Coefficient de début : 800 soit 3 056 € brut mensuel pour un temps plein + Indemnité
Laforcade (238 €) soit 3 294 € brut.
Reprise de l’ancienneté conventionnelle possible.
Vous bénéficierez des avantages des œuvres sociales (participation à la mutuelle par
exemple), de chèques vacances et de 18 congés supplémentaires (congés trimestriels).

CV et lettre de motivation à adresser à Madame CAVAILLES, Directrice du Pôle Ambulatoire
– L’ATRIUM - 81 Avenue du Général Leclerc – 61004 Alençon Cedex ou
s.cavailles@normandie-generations.fr, avant le 30 novembre 2022.
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