OFFRE D’EMPLOI
L’ASRL, association gestionnaire de 43 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts
de France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78.6 M € de budget),
recherche :

1 Psychologue (H/F) à 0.85 ETP soit 29h75 en CDI
pour : L’ ISETA de Linselles qui accompagne 61 enfants, adolescents présentant :
- des Troubles spécifiques des apprentissages notamment Troubles Spécifiques du Langage
(TSL) oral ou écrit
- ou/et épilepsies non stabilisées.
Les modalités de l’accompagnement s’inscrivent dans une approche éducative, pédagogique et
thérapeutique. Accueil en journée ; ouverture 210 jours/an.

Votre mission :
Placé sous l’autorité du Directeur d’établissement et en lien avec les chefs de service
Vous assurez une mission globale qui est de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer au processus d’admission et donner des éléments de diagnostic,
Participer à l’élaboration et à la réactualisation des projets personnalisés des enfants,
Proposer des psychothérapies en individuel et en collectif
Etre force de proposition pour réaliser des ateliers en petit groupe à visée
thérapeutique en co-animation avec un autre professionnel de l’établissement,
Réaliser environ une trentaine de bilans-évaluations psychologiques par an
Favoriser les rencontres avec les familles en proposant des entretiens familiaux,
Participation active aux réunions institutionnelles,
Contribuer à la réflexion clinique en apportant des éléments théoriques.

Votre profil :
−

Titulaire du Master II de psychopathologie clinique

Les conditions :
− CDI 29h75/ semaine soit 0.85 ETP non fragmentable
− Poste à pourvoir le 7 février 2022
−

Rémunération : fixée par la CCN 1966

− complémentaire santé obligatoire.
Remarque :
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid 19, l’ISETA est un
établissement soumis à l’obligation vaccinale des professionnels qui y travaillent.
→Les candidatures (lettre de motivation + CV) doivent être adressées à l’attention de Monsieur
Christophe TEMBREMANDE Directeur, 73 rue du Général de Gaulle 59126 LINSELLES, ou par
courriel : iseta@asrl.asso.fr avant le 31 décembre 2021

