Type de contrat : CDI temps partiel
17h50/hebdo

RECRUTE

Durée du contrat :
Date de d’embauche : 01/09/2022
Date limite de candidature : 12/08/2022
Référence de l’offre : LM/SG/20220713

Psychologue (H/F)
Le Pôle Handicap accompagne des enfants, adolescents, et
jeunes adultes, porteurs d'une déficience intellectuelle, avec
ou sans troubles associés, vers la plus grande autonomie
possible tant au niveau social, que pédagogique, que dans les
actes de la vie quotidienne.
La mission principale de l’IME est d’assurer une éducation
adaptée et un accompagnement médico-social afin de
favoriser le développement harmonieux de la personnalité et
des compétences au sein de l’environnement social et
scolaire.
Vous souhaitez vous investir dans une association à dimension
humaine, rejoignez-nous à la Sauvegarde Isère.

LE METIER
Lieu de travail : THEYS 38570 + classes externalisées sur Domène 38420 et Crolles 38920
Le psychologue-neuropsychologue du développement a pour mission de concevoir et mettre en œuvre des
dispositifs d’intervention à visée préventive ou curative ajustés aux besoins de la personne. Par sa démarche
prenant en compte le fonctionnement cognitif et psychique de l’individu dans son environnement, il contribue
à promouvoir son équilibre global.
Ses activités principales :











Evaluation du fonctionnement cognitif et intellectuel du jeune
Mise en place de dispositifs de soins individuels et collectifs
Participation à la démarche diagnostique et au projet de soin des services et établissements
Soutien aux équipes pluridisciplinaires
Rédaction de comptes rendus de ses interventions
Travail de lien et/ou d’accompagnement auprès des familles
Participation aux réunions de soin et de projet individuels des personnes accompagnées
Entretien et développement de liens avec les partenaires.
Participation à la vie institutionnelle (actions de sensibilisation et de formation).
Contribution à la formation professionnelle des étudiants stagiaires

LE PROFIL








Master 2 en psychologie spécialité psychologie du développement
Expérience souhaitée
Connaissance de la spécificité des jeunes en situation d’handicap appréciée
Permis de conduire exigé
Bon relationnel, travail en équipe
Autonomie et souplesse
Sens de l’organisation

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
Salaire brut annuel : à partir de 18336
Mutuelle
Tickets restaurants

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À
recrutementpolehandicap@sauvegarde-isere.fr

Congés trimestriels : 18 jours par an
Actions sociales et culturelles CSE

