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CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 21 janvier 2021 à : 
Madame DUTERTRE, Responsable du service RH EPSMS Ar Goued Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL 

ressources.humaines@ar-goued.bzh 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche, dans le cadre du dispositif ITEP 22 co-
porté avec l’association Bretill’Armor, pour les prestations d’accompagnement en milieu ordinaire du Service 
d’Education et de Soins A Domicile Interm’aide 22 auprès de 35 adolescents âgés de 12 à 20 ans domiciliés dans le 
département présentant des difficultés psychologiques, ou un handicap psychique avec ou sans troubles associés : 
 

Un/Une Psychologue Clinicien(ne) à 100% 
Missions :  
Dans le cadre du projet d’établissement, du projet du dispositif et des recommandations de bonnes pratiques (HAS 
et ANESM, textes relatifs au dispositif ITEP), sous la responsabilité fonctionnelle et par délégation du responsable de 
service et en étroite collaboration avec lui, le/la psychologue a pour missions principales:  

 Recueillir et analyser les besoins et/ou les demandes d’intervention, à l’admission des adolescents et tout au 
long de leur accompagnement, 

 Réaliser des temps d’observations voire des évaluations auprès des jeunes (entretien, utilisation de tests 
spécialisés standardisés, analyse des résultats, rédaction des conclusions, restitution aux familles et aux 
professionnels…), 

 Participer en équipe pluridisciplinaire à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets 
personnalisés des adolescents accompagnés, en lien avec leurs parents et les partenaires, 

 Mener en binôme un travail d’accompagnement clinique d’écoute et de soutien dans le cadre d’entretiens 
individuels ou d’ateliers collectifs en fonction des projets individuels de chaque adolescent et des besoins de 
sa famille, 

 Informer, conseiller et guider les adolescents accompagnés et leurs familles, les professionnels et les 
partenaires du service.  

 
Profil requis : 
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées ou Master II de psychologie clinique (mentions Psychologie de l’enfant et 
de l’adolescent handicap, interactions dysfonctionnement,…). Connaissances des besoins liés aux troubles des 
adolescents. Expérience de travail en équipe et en réseau (dispositif, inclusion, pédopsychiatrie, aide sociale à 
l’enfance, insertion). 

Capacités relationnelles, sens de l’écoute et disponibilité. Objectivité (non jugement), distanciation et discrétion 
professionnelle. Autonomie, esprit d’initiative et rendu-compte. Savoir gérer les situations de crise, prise de recul. 
Capacités d’adaptation, esprit d’initiative. Qualités rédactionnelles et d’évaluation. Sens de l'observation et de 
l'analyse, du service public, de l’intérêt général et de l’utilité sociale.  
 

Conditions d’exercice : Poste situé à Ploufragan, à pourvoir à compter du 01/02/2022 dans le cadre de l’organisation 
du service en dispositif intégré selon une dynamique de coopération entre les deux organismes gestionnaires. 39 
heures hebdomadaires. Déplacements dans une zone du département avec véhicule de service. Horaires et périodes 
de présence durant les congés scolaires définis en fonction du calendrier d’ouverture du service et des besoins. 

 
Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée déterminée du 01/02/2022 au 31/12/2022 ou mise à 
disposition par convention), Fonction Publique Hospitalière, Catégorie A, statut cadre. 

 

Contacts : Monsieur NABUCET, Responsable de service, 02.96.32.16.03 Site Internet: www.ar-goued.bzh 
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