Association accueillant 2200 usagers dans 58 établissements et services
Plus de 1100 collaborateurs
RECRUTE
Pour son établissement : Centre d’Habitat « Les deux rivières » - FAIENCERIE – SAVS
Renforcé
Intitulé du poste : CDI 0.40 ETP
Qualification : Psychologue (F/H)
Motif de recrutement : départ à la retraite
Description du poste :
Sous l’autorité de la direction, en lien avec les chefs de service et la direction, le (la) psychologue
inscrit son intervention en cohérence avec le projet associatif de l’Adapei 35.
Dans le cadre de la phase transitoire de deux années avant l’ouverture du foyer de vie de Cesson
Sévigné, pendant lesquelles des résidents sont accompagnés par le SAVS renforcé et la Résidence
communautaire La Faiencerie:
 Vous participez à l’accompagnement de ces personnes jusqu’à leur déménagement
 Vous participez aux réunions hebdomadaires de la Faiencerie et du SAVS renforcé afin
d’alimenter la réflexion par les éclairages cliniques.
 Vous rédigez des écrits afin de soutenir les équipes dans la construction des PAP et la
compréhension des problématiques individuelles.
 Vous proposez des entretiens individuels ou collectifs aux résidents, en fonction des besoins
évalués et des problématiques individuelles.
 Vous participez à la construction de réseaux et de partenariats des 2 services
 Vous collaborez avec l’équipe de direction, en qualité de cadre fonctionnel, afin de promouvoir
l’amélioration continue des pratiques professionnelles

Profil recherché :
- Titulaire du diplôme de psychologue clinicien, expérience d’au moins 2 ans
- connaissance de la population accompagnée
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire,
- Connaissance du vieillissement, accompagnement fin de vie
- Permis B exigé

Contrat proposé :
•
•

CDI à temps partiel (0,40etp), à compter du 30 octobre 2017
Qualification et Salaire selon CC 66

Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation et copie des diplômes,
à M. GACEL
Centre d’Habitat « Les Deux Rivières »
2bis, rue du Placis vert
BP 51106
35510 CESSON-SEVIGNE
Avant le 1er octobre 2017

Psychologue 0.40 ETP CH2R
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