ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

recrute pour son établissement « FAM Autisme Cap Cornely » de Mulhouse

1 Psychologue à 0,50 ETP (H/F)
MISSIONS
Au sein d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), recevant des personnes adultes avec
déficience mentale avec TSA, sous l’autorité du directeur de Pôle et conformément aux
valeurs associatives, aux dispositions du projet d’établissement, le/la psychologue aura les
missions suivantes :
- Mener un travail de soutien psychologique auprès des usagers dans leur prise en charge
et auprès des familles
- Contribuer aux projets personnalisés des usagers en collaboration avec l’équipe
- Partager une réflexion et coordonner les actions des différents professionnels en lien
avec le Projet Personnalisé des usagers
- Analyser des observations de comportement en équipe pluridisciplinaire
- Participer à la création d’outils d’évaluation tant au niveau de l’usager, que du suivi des
prestations individuelles
- Réaliser des bilans et des évaluations fonctionnelles des usagers
- Participer fortement à l’instauration et au maintien d’un climat de travail sain et
motivant
PROFIL
Diplôme de Master 2 en psychologie ou Master 2 en psychologie du
développement spécialisé TCC exigé
- Posséder des capacités de supervision d’équipe
- Garder une posture coopérative
- Etre une personne ressource à la diffusion des connaissances
- Etre en capacité de gérer des situations professionnelles complexes
- Posséder des compétences en gestion et résolutions de conflits
- Connaissance et expérience auprès de jeunes adultes TSA souhaitée
- Etre formé(e) aux techniques PECS, ABA et TEACCH
- Capacités relationnelles, aptitude d’écoute et de communication avec de jeunes adultes TSA
- Maîtrise de soi, esprit d'équipe, sens des responsabilités, sens de la communication
- Sens de l'observation et capacité rédactionnelle, méthodologie de projet
- Pratique courante de l’outil informatique (Word, Excel)
- Permis B exigé
CONDITIONS
CDI à mi-temps (17,50 heures/semaine) à pourvoir en septembre 2018
Poste basé à Mulhouse
Statut cadre - rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars
1966
Adresser lettre de motivation et CV à :
ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – FAM Autisme Cap Cornely
A l'attention de Eric Parmentier – Directeur
11 rue Albert Macker 68200 Mulhouse
Mail : eparmentier@adapeipapillonsblancs.alsace
Reçu le :……………………………..
Affiché le :…………………………..

