Siège Social & Administratif (Direction Générale – Pôle Ressources)
Quartier « Les Blanchères » - 40, rue Louise Damasse – CS 30801 27207 VERNON CEDEX
Tél. 02 32 64 35 70 Fax. 02 32 64 35 79 Courriel : siege.asso@lesfontaines.fr
Site internet : http://lesfontaines.eu/

L'ASSOCIATION LES FONTAINES
Association qui se donne pour but de soutenir les enfants et adolescents en difficulté physique,
intellectuelle, économique, psychologique ou morale, intervient au sein du département au travers 8
établissements et services.

RECHERCHE
Au sein du dispositif I.T.E.P.-territoire Est
1 PSYCHOLOGUE CLINICIEN H/F en CDI – 0,5 ETP
MISSIONS PRINCIPALES :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et sous l’autorité du médecin directeur, vous participez à
la prise en charge globale d’enfants et adolescents âgés entre 08 et 20 ans rencontrant des
difficultés liées à des troubles d’origine psychique.
 Vous conduisez les entretiens cliniques individuels et le suivi psychothérapeutique des
jeunes,
 Vous participez aux entretiens d’admissions des jeunes,
 Vous soutenez les équipes éducatives dans la compréhension des situations,
 Vous participez à l’élaboration des projets personnalisés d’accompagnement des jeunes
dans un cadre pluridisciplinaire (participation aux synthèse et réunion d’équipes),
 Travail avec les familles (travail clinique, soutien à la parentalité…),
 Vous rédigez des écrits sur les situations des jeunes et des familles.
Conditions : Poste à pourvoir sur Vernon à partir du 29 aout 2022
C.D.I. à temps partiel (0,5ETP) – Rémunération selon CCNT 1966 – Cadres classe III niveau 1.
(Reprise ancienneté selon expérience)
Avantages : 8,6 semaines de congés annuels – mutuelle
PROFIL :
 Titulaire d’un Master 2 ou un DESS en psychologie clinique impératif ;
 Bonne connaissance du développement de l’enfant et des troubles du neurodéveloppement
( TDAH, TSA, TSLA…)
 Bonne connaissance du secteur médico-social et expérience significative auprès de jeunes
avec des problèmes de santé mentale ;
 Capacité d’adaptation de sa pratique au public ;
 Fort intérêt pour le travail en équipe et l’évaluation multidimensionnelle ;
 Fort intérêt pour la thérapie familiale ;
 Titulaire du permis B
Vous partagez nos valeurs associatives et humanistes, rejoignez-nous.
Candidature à adresser à l'attention de :
Association Les Fontaines
Monsieur le directeur du Dispositif I.T.E.P.
40 rue Louise Damasse – CS 30801- 27207 VERNON cedex
service-rh@lesfontaines.fr

Offre d’emploi du 12 juillet 2022 (diffusion interne et externe)

Association Loi 1901 à but non lucratif et d’utilité sociale
Déclarée à la préfecture de l’Eure le 30.11.1955
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