Grenoble, le 10 Novembre 2020

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE EXTERNE
Le CODASE – DITEP
Recrute un
Psychologue Clinicien(ne) H/F
CDI à temps partiel 0.80 ETP
(les lundis, mardis, jeudis et vendredis)
Poste à pourvoir le 4 janvier 2021
Date limite de candidature le 27 novembre 2020
Rémunération selon CCNT du 15 mars 1966
Le DITEP le Chalet Langevin accompagne des enfants en situation de handicap de 6 à 15 ans ayant
des troubles du comportement, et ou des troubles psychiques et ou des troubles neurodéveloppementaux. Conformément aux différentes lois légitimant la place des enfants et des
adolescents dans les écoles et collèges de leur quartier, dans leurs clubs sportifs, culturels, la mission
principale du DITEP est de soutenir cette inclusion en mettant en œuvre les compensations
nécessaires et des accompagnements adaptés aux besoins des enfants et adolescents.
MISSIONS :
-

Réaliser les suivis psychologiques des enfants et organiser la passation des tests
psychométriques, maîtriser le WISC 5.

-

Analyser les passations et les résultats des tests et rédiger un bilan que vous restituerez aux
familles et que vous transmettrez selon les situations à la Maison Départementale de
l’Autonomie. Vos connaissances du développement de l’enfant et de l’adolescent, des troubles
du comportement, des troubles psychiques, des troubles neuro-développementaux, et de la
psycho traumatologie devront être solides au regard des problématiques des enfants
accompagnés ; l’EMDR est un plus.

-

Organiser et mener des entretiens familiaux dans le cadre de la pratique des thérapies
systémiques.

-

Contribuer à favoriser des espaces de pensée, de prise de recul, de cohérence afin de
permettre l’élaboration entre les professionnels.
Soutenir et étayer les professionnels du DITEP dans leur pratique en apportant un éclairage
technique et clinique
Collaborer avec les partenaires et les familles afin d’assurer la cohésion du projet de soin. Etre
en lien avec les structures de soins psychologiques, CMP, psychologue libéral…

-

PROFIL :
-

psychologue ayant des expériences professionnelles en DITEP, SESSAD, IME, IMPRO

-

Master de psychologie clinique

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Mme. Christelle DUVERNEY, Directrice - 21 rue Anatole France – 38100 GRENOBLE.
Ou recrutement@codase.org
Claire SZUTER,
Directrice des Ressources Humaines.

