Association Haut-Saônoise pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
(Reconnue d’Utilité Publique – Décret du 6-7-1962 - J.O. du 11-7-1962)
_____________

A.H.S.S.E.A.
Rue Marcel Rozard - FROTEY
B.P. 20119 – 70002 VESOUL Cedex
TEL. 03.84.97.14.50
FAX 03.84.97.14.51

Frotey-les Vesoul, le 16 juillet 2020

A Mesdames et Messieurs les Directeurs
des Etablissements et Services de l’AHSSEA

e-mail : ahssea.dg@wanadoo.fr

Adhérent de la Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant – 118, rue du Château des Rentiers 75013 PARIS

A l'attention des personnels.

AVIS DE VACANCE DE POSTE
RECHERCHE EN CDI UN PSYCHOLOGUE (H/F)
A 0.50 ETP A
l’IME « Dr Jean Louis BEAUDOUIN »
Profil recherché : Master II en psychologie, psychopathologie et psychologie
de la santé, permis B exigé.
- Activités principales : Le psychologue assure un rôle technique essentiel à la
compréhension des situations des enfants accueillis ainsi qu’à la participation
de l’élaboration du projet individuel. Aussi, ses compétences s’orientent autour
des missions suivantes : observer l’enfant dans son cadre de vie; identifier les
besoins et attentes de l’enfant au moyen d’entretien individuels ; d’ateliers
collectifs, de support de médiation ; rédiger des bilans d’observation
psychologiques et évaluer l’enfant au moyen des tests psychométriques et en
maitriser les outils (WISC, WAIS) ; accueillir, prendre en charge et
accompagner l’enfant dans le cadre du projet défini ; accompagner et soutenir
les familles dans la prise en charge de leurs enfants ; soutenir les équipes
médico éducatives ; savoir rendre compte de ses actions ; intervenir dans des
situations d’urgence ; travailler en équipe pluridisciplinaire.

est à pourvoir dès que possible.
Les candidatures doivent être adressées à :
Madame Emylie CLAVIER
I.M.E « Dr Jean Louis BEAUDOUIN »
rue Alexis Muenier – 70000 VESOUL
Suzanne LAMBERT
Présidente
Siège – Direction Générale – Association Haut-Saônoise pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte. (Handicaps et Inadaptations).
« Le Château » - rue Marcel Rozard - 70000 FROTEY-les-VESOUL
(Déclarée le 11.8.1945 à la Préfecture de Vesoul (J.O. du 31.8.1945)

