OFFRE D’EMPLOI
Foyer d’Accueil Médicalisé de VERPILLIERES (80700)

Psychologue (IDE) (F/H)
Temps Partiel 0.25 ETP
Contrat à durée indéterminé (CDI) – CCN 51 (coeff 518 + dispositions conventionnelles)
Temps partiel 0.25 ETP - Planning aménageable
Expérience : souhaitée de 3 ans dans le secteur médicosocial

Le FAM G. et C. PROFFIT recherche un/une Psychologue (idéalement clinicien.ne) afin d’accompagner
les adultes en situations de handicap accueillis.
Sur la base d’une démarche professionnelle propre, le/la psychologue conçoit et met en œuvre des
méthodes spécifiques d’analyse, d’évaluation, de démarche clinique, de soins psychologiques, de
conseil et de prévention. Cet exercice se réalise en étroite collaboration avec l’équipe soignante et
l’équipe socio-éducative. Le/La Psychologue est membre de la commission d’admission du site et
participe activement aux réunions interdisciplinaires.
Le FAM accompagne 17 personnes en situation de handicap concernées par la problématique de
l’avancée en âge ou du vieillissement.
L’établissement est implanté sur le site de « La rose des vents » situé à VERPILLIERES à proximité de
ROYE. Le site est également composé d’un Foyer de vie, d’un Accueil de Jour et d’un Foyer
d’Hébergement.
 Les missions attendues sont les suivantes :
1 - ACCOMPAGNER LES RESIDENTS DANS LA REPONSES A LEURS BESOINS PSYCHOLOGIQUES
2 - TRAVAIL EN EQUIPE INTERDISCIPLINAIRE
3 - PARTICIPATION ACTIVE AU PROJET DU SERVICE
 Qualités et compétences attendues :
 Qualités rédactionnelles et analytiques
 Ecoute et neutralité
 Autonomie professionnelle
 Formation de préférence en clinique
 Intérêts et expériences auprès du public en situation de handicap concerné par l’avancée en âge.
Si vous êtes intéressé(e), merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation)
Avant le 30/06/2022
La période de prise de poste sera à convenir avec la personne retenue

FASSIC Hauts de France – ESMS du site « La rose des vents »
M. CHAMBERLIN Aurélien – Directeur
18 Grande rue
80 700 VERPILLIERES
Ou par courriel : direction.rosedesvents@gmail.com

