Le GCSMS APAJH 22-29-35, qui rassemble aujourd’hui l’APAJH des Côtes d’Armor, l’APAJH du Finistère et l’APAJH d’Ille et Vilaine, a été
créé en 2015 afin d’assurer la direction générale de leurs 15 établissements et services, employant 300 professionnels qui accompagnent
au quotidien 600 personnes en situation de handicap.
Nous recherchons, pour le pôle Inclusion Scolaire 29, et plus particulièrement pour l’IME « François Huon » situé à Quimperlé :

Un.e psychologue (H/F)
Convention collective du 15 mars 1966
CDI à temps complet
Poste à pouvoir immédiatement

MISSIONS
Dans le cadre des parcours de soin, vous proposerez une écoute individuelle et/ou collective aux élèves en situation de handicap
accompagnés par les services de plateforme, pour favoriser une compréhension et une prise de distance.
Par ailleurs, vous participerez à la vie institutionnelle et apportez des éléments de compréhension susceptibles de renforcer
l’action des autres professionnel.les.
Vos principales missions seront les suivantes :
● Prendre en soin individuellement et/ou collectivement des élèves en situation de handicap en associant l’équipe
pluridisciplinaire et si nécessaire la famille ou l’entourage ;
● Assurer un rôle de conseiller technique auprès des professionnels d’accompagnement et de l’équipe de direction ;
● Réaliser des évaluations et/ou des diagnostics psychologiques ;
● Participer à la communication et au développement du groupement.
Vous inscrirez vos interventions dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques de l’HAS et de l’ANESM (autisme et
TED).

PROFIL
•
•
•
•
•

Master II en Psychologie ;
Connaissance du public en situation de handicap mental et psychique ;
Aisance relationnelle et bienveillance ;
Capacité à rendre compte de ses actions et interventions de façon synthétique ;
Permis B exigé.

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation avant le 31/05/2022
à l’attention de Monsieur Le Directeur Pôle de Prestations Médico-Sociales « inclusion scolaire »
sur emploi@apajh22-29-35.org
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