Etablissements et Services Région Nord
ZAC Parisud 4
58 Bld Maurice Faure
77380 COMBS LA VILLE
TÉL : 06.79.23.83.18
E-MAIL : fabienne.pinel@ipsis.org
Objet : Annonce interne
Combs La Ville, le 23 février 2021

L’association IpSIS
Recherche
Pour le SESSAD Sélia situé à Livry-Gargan (93)
1 Psychologue (H/F)
Poste en C.D.D. – 75 % ETP - CCNT 1966
Remplacement Congé de maternité

Ce service médico-social accompagne 39 enfants et adolescents âgés de 7 à 17 ans, présentant des
troubles du comportement et de la conduite.
MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur adjoint, responsable de site, le.la psychologue intervient à la fois dans le
respect du projet de service et du projet global de l’enfant :
-

Soutient le travail relatif à l’élaboration psychique autour de la problématique que représente le handicap
Participe à l’élaboration du projet personnalisé de l’enfant
S’implique dans la dynamique globale du service
Participe au travail partenarial
Rédige des écrits.

L’essentiel de ses interventions se déroule en ambulatoire (au domicile, dans les établissements scolaires
ou les lieux de vie sociale…).
COMPETENCES

-

Master II en psychologie
Connaissance du secteur médico-social et plus spécifiquement des difficultés liées à l’expression des
troubles du comportement serait très appréciée
La connaissance du territoire et du travail ambulatoire en SESSAD serait un plus
Maitrise de l’outil informatique
Permis B obligatoire
APTITUDES

-

Qualité d’écoute et relationnelle
Ouverture aux différentes approches psychologiques
Créatif.ve
Force de proposition pour les médiations thérapeutiques
Envoyer un CV et une lettre de motivation par courriel avant le 05 mars 2021
Monsieur LATRACH – Directeur-adjoint
à ahmed.latrach@ipsis.org

Prise de fonction : à partir du 08 mars 2021
Rémunération selon CCNT du 15 mars 1966 / ancienneté
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