EPSMS Ar Goued
Siège social

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

OFFRE D’EMPLOI
Psychologue
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)
Dinan

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour le Centre d’Action MédicoSociale Précoce (CAMSP) à Dinan accompagnant des enfants âgés de 0 à 6 ans présentant un trouble du
développement (file active de 80 enfants) :

Un/Une Psychologue à 30%.
Missions :
Dans le cadre du projet d’établissement, du projet du service et des recommandations de bonnes pratiques
(HAS et ANESM), sous la responsabilité hiérarchique et par délégation du responsable de service et en étroite
collaboration avec lui, le/la psychologue du CAMSP a pour missions principales, dans le cadre d’une équipe
pluridisciplinaire :
 Réaliser les évaluations, des observations et bilans intermédiaires et leur restitution, en fonction du
profil et des besoins des enfants lors de leur admission et tout au long de leur accompagnement, en lien
avec leurs parents (préconisations autour des protocoles d’actions, des outils de communication
visualisés, de la prévention et gestion des comportements problèmes, des gestes techniques et
stratégies, …),
 Participer en équipe pluridisciplinaire à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets
des enfants accompagnés, en lien avec leurs parents et les partenaires,
 Mener des accompagnements individuels ou collectifs dans le cadre des programmes personnalisés des
enfants accompagnés,
 Informer, conseiller et guider les enfants accompagnés et leurs familles, les professionnels et les
partenaires du service,
 Concevoir et mener des actions d’information, de sensibilisation et de conseils dans le cadre du réseau
partenarial départemental et régional et les parcours.
Profil requis : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées ou Master II mention Psychologie de l’enfant et de
l’adolescent
Développement,
interactions,
dysfonctionnements.
Connaissance
des
troubles
neurodéveloppementaux, des troubles du langage oral et des apprentissages, des outils spécifiques
recommandés et utilisés, des outils d’évaluation fonctionnelle. Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.
Expérience dans le secteur de la petite enfance. Qualités relationnelles et rédactionnelles. Autonomie dans le
travail et force de proposition. Adaptabilité, sens de l’organisation et discrétion professionnelle.
Conditions d’exercice : Création de poste à temps partiel dans le cadre de l’ouverture du service. Poste situé à
DINAN (22), à pourvoir au 01/10/2020.
Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée déterminée ou mise à disposition par
convention), Fonction Publique hospitalière, Catégorie A.
Contacts : Madame BURLOT, Responsable du Pôle Petite Enfance, 02.96.01.51.51 mail : epsms@epsmslesmauriers.fr / Site Internet: www.epsms-lesmauriers.fr

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 10 juin 2020 à Madame DUTERTRE, Responsable du service RH
EPSMS AR GOUED Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh

