Paris, février2020

Appel à candidature : Psychologue (H/F)

L’O.S. E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St Pétersbourg
et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750 salariés répartis
au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la protection de l’enfance, de
l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoire.
L’OSE, recrute pour son Institut médico-éducatif IME Centre RAPHAЁL pour enfants et adolescents
polyhandicapés, situé 4-6, rue Morand – 75011 Paris, un(e)
Psychologue (H/F)
Nature du contrat: CDD de remplacement – Mi-Temps
Horaires : Lundi - Mardi - Jeudi
Lieu de travail : PARIS 11ème
Poste à pourvoir : février 2020
Rémunération : selon la CCNT 66
Missions :
Sous la responsabilité du Directeur, le(la) psychologue exerce son travail au sein d'une équipe
pluridisciplinaire.
En appui d’un projet articulant les domaines éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques, l’IME propose
aux enfants un accompagnement associant les apprentissages (en termes de savoir-être et de savoirfaire), le développement des composantes psycho-affectives, cognitives, sensorielles et motrices.
Le(la) psychologue :
- Participe à l’identification et l’analyse des besoins des enfants,
- Porte l’évaluation et la réflexion clinique auprès de l’équipe pluridisciplinaire,
- Met en œuvre des soutiens à caractère thérapeutique, en séance individuelle et collective,
- Est impliqué(e) dans le soutien des familles,
- Est une personne ressource auprès de l’équipe pluridisciplinaire

Profil
-

Diplôme d'État de Psychologie - Master 2 exigé
Connaissance et pratique auprès du public en situation de handicap
Sens des responsabilités et des initiatives ; engagement dans le projet institutionnel
Intérêt pour le polyhandicap
Aisance relationnelle
Aisance rédactionnelle
Maîtrise de l’outil informatique

Lettre de motivation et CV à adresser au directeur, Yvan KRUEGER, de l’IME CENTRE RAPHAEL, au 4/6 Rue
Morand, 75011 PARIS ou par mail y.krueger@ose-france.org en indiquant référence : candidature
Psychologue

