OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE PSYCHOLOGUE
L’Association Paul Bouvier (accueillant des enfants déficients auditifs et porteurs de troubles
spécifiques du langage).

Recrute

Un(e) psychologue remplaçant(e)


1 CDD à temps partiel (0,80 ETP), en remplacement d’une salariée en congé de maternité.

Poste à pourvoir à la rentrée de septembre 2019 (prise de poste effective entre le 26 et le 28/08/2019)
sur le secteur cévenol (Alès – St Hippolyte du Fort).
Spécificités :
Publics :
petite enfance (0 à 3 ans) atteints de déficience auditive ;
enfants, adolescents et jeunes adultes (3 à 20 ans) atteints de déficience auditive
ou de troubles spécifiques du langage
Travail en situation individuelle ou collective.
-

Mission :
Dans le cadre du projet d’établissement de l’Association Paul Bouvier, sous la direction du
responsable de secteur, en coordination avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire et en
concertation avec la famille :
- participer à l’élaboration, la réalisation et l’évaluation du projet personnalisé de l’enfant ;
- accompagner et soutenir les fonctions psychiques des usagers ;
- soutenir l’engagement dans la relation et dans l’acte de communication.
Soutenir les membres de l’équipe pluridisciplinaire dans l’exercice de leurs fonctions et contribuer à
la cohésion de l’équipe.
Contribuer à l’élaboration des dispositifs institutionnels.
Rémunérations :
Selon les grilles indiciaires de la Convention collective du 15 mars 1966
Valeur du point : 3,77 € depuis le 1er février 2017.
 Cadre technicien classe III, niveau I (coefficient de base : 800)
Salaire mensuel brut minimum : 2 413 € pour 0,80 ETP.
Reprise de l’ancienneté sur justificatifs.
Diplôme exigé : DESS ou Master II de psychologie.
Les candidatures (CV détaillé avec photo et lettre manuscrite de motivation) sont à adresser à :
M. le directeur du CROP Paul Bouvier
24, Route d’Alès – BP 7
30170 St Hippolyte du Fort
Tél : 04 66 77 22 06
E-mail : contact@crop.asso.fr
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