AVIS DE RECRUTEMENT

L’Association Frédéric Levavasseur recrute à temps complet en CDI
pour les SESSAD TSA (incluant l’unité d’enseignement maternel) :

1 PSYCHOLOGUE (H/F)
Poste à pourvoir à compter du 16 août 2018
Salaire et Conditions de travail selon Convention Collective 1951
Définition du métier selon la CCN51 : Le psychologue conçoit et met en oeuvre, au travers d’une démarche
professionnelle propre, des méthodes spécifiques d’analyse, d’évaluation, de démarche clinique, de soins
psychologiques, de conseil et de prévention, en collaboration avec l’équipe médicale et soignante, socioéducative et les travailleurs sociaux. Le titre de psychologue est une qualification de praticien chercheur.
Conditions d'accès au métier selon CCN51 : titulaire des diplômes permettant, conformément aux
dispositions réglementaires, de faire usage du titre de psychologue
Profil recherché :
• Avoir une expérience dans l'accompagnement des personnes avec Troubles du Syndrome de Autisme.
• Appliquer les principes d'apprentissage de l'Analyse Appliquée du Comportement (ABA) et pouvoir les
transmettre aux équipes
• Appliquer les approches développementales et comportementales en référence aux RBPP.
• Conduire les évaluations de compétences, fonctionnelles
•
et les bilans psychologiques
• Coordonner les Projets Individualisés d’Accompagnement
• Élaboration des rapports de synthèse et bilans
• Concertation et coordination avec équipe pluridisciplinaire
• Être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire à l'interne et à l'externe
• Être capable de s'inscrire dans une dynamique institutionnelle innovante autour d'un projet global.
• Avoir une approche globale de la personne accueillie, contribuer à l'analyse et à l'aménagement des
rapports entre la personne, les professionnels et l'environnement
• Maintenir une approche éthique et exemplaire dans ses relations professionnelles avec les familles et
ses collègues en internes et externes.
• Etre capable d'assurer un rôle de « superviseur/coordinateur clinique » de proximité auprès de l’équipe.
Accompagnement par la formation : le candidat retenu bénéficiera d’une formation à distance pour le BCBA
(2 années d'études à l’université du Florida Tech Institute et une supervision par un BCBA.

Envoyer ou faxer CV et lettre de motivation avant le 30 juillet 2018 à :
Madame Christelle JEAN-JACQUES - Directrice des Ressources Humaines
3 rue Pierre Aubert – ZI du Chaudron - 97490 SAINTE-CLOTILDE
Mail : cjeanjacques@afl.re
Pour affichage jusqu'au 30 juillet 2018

