OFFRE D’EMPLOI – Psychologue H/F (réf 2022-71)
De formation psychologue, vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe pluridisciplinaire et
contribuer à la qualité de l’accueil et la prise en charge des enfants suivis et de leur famille.
Le CAMSP polyvalent de l’Institut OCENS accueille des enfants entre 0 et 6 ans,
accompagnés de leur famille, présentant des difficultés de développement telles que :
• Un retard de développement (moteur, langage, éveil…)
• Des difficultés de relation et de communication associées à un retard de développement
(exemple : Troubles du Spectre Autistique…)
• Une situation de polyhandicap
• Une déficience motrice (exemple : paralysie cérébrale…)
Information COVID : PASS VACCINAL OBLIGATOIRE
Type de poste :
Emploi permanent ouvert aux contractuels.

Contrat à Durée Déterminé à pourvoir à compter du 22/08/2022 pour 12 mois. CDD renouvelable.

Temps non complet : 90 % sur la base de 39h (temps de travail du lundi au jeudi et temps FIR sur
le vendredi)
Affectation : CAMSP Nort sur Erdre

Conditions et avantages :
✓ Reprise de l’ancienneté (grille des
psychologues de la FPH)
✓ RTT
✓ Temps de travail annualisé (congés la moitié
des vacances scolaires + 15 jours à Noël)

✓ CGOS (billetterie, vacances...)
✓ Chèque déjeuner ou restauration

Vos missions :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dans le respect des Recommandations des Bonnes Pratiques
Professionnelles selon l’ANESM et la HAS, le. la psychologue, de profil clinicien, a pour mission de :
-

Accompagner les vécus parentaux relatifs à l'annonce du handicap, à la relation parent-bébé,
parent-enfant;
Participer à la démarche diagnostique des troubles du spectre autistique auprès de jeunes enfants,
(diagnostic TSA provisoire chez les enfants de moins de 2 ans)
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-

Accompagner l’enfant, en prenant en compte les incidences psychologiques dues à ses difficultés
de développement ou à son handicap,
Favoriser les interactions précoces entre l’enfant et ses parents,
Travailler en interdisciplinarité et en réseau pour une prise en soins globale de l’enfant, dans son
environnement.

Activités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablissement de bilans psychologiques, de comptes rendus d’observations
Accompagnement de l’enfant par le biais de séances individuelles, conjointes et/ou
groupales
Participation à l’élaboration, la conduite et l’évaluation du projet personnalisé de l’enfant,
dans le cadre d’un travail interdisciplinaire,
Participation aux synthèses et aux réunions institutionnelles
Accompagnement des familles permettant le renforcement des interactions de l’enfant avec
son entourage
Travail en réseau avec les partenaires du champ de la Petite Enfance
Encadrement des étudiants en stage
Réalisation d’études et de travaux de recherche dans son domaine de compétences (FIR)

ACTIVITES SECONDAIRES TRANSVERSALES : Participer aux réunions d’équipe / Participer à l’ADP /
Participer aux groupes de travail / Proposer des temps de reprises à l’équipe…

Compétences

Savoir

DIPLOME OBLIGATOIRE : Master professionnel de Psychologie
Une expérience auprès des tous jeunes enfants est vivement souhaitée
Principaux tests et bilans psychologiques standardisés,
Echelles d’évaluation ADI et ADOS (un accompagnement à l’utilisation de
ces outils pourra être assuré dans le cadre d’une adaptation à l’emploi),
Développement de l’enfant et troubles du développement,
Interactions précoces,
Communication et relation d’aide,
Éthique et déontologie médicales,
Psychosociologie du handicap,
Réseaux sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Compétences techniques :

Savoir-Faire

Analyse / évaluation de la situation globale d'un enfant, dans son
environnement,
Conception et conduite d'un projet personnalisé de soins, dans son
domaine de compétence,
Conduite d’un entretien d'aide,
Utilisation des matériels, des outils de diagnostic, de travail et/ou de
contrôle spécifiques à son métier,

Institut Public Ocens
Siège administratif : 2 rue René Dunan – CS 66216 – 44262 Nantes Cedex 2 – Tel : 02 40 75 63 15 - contact@ocens.fr- www.ocens.fr

-2-

Transfert d’un savoir-faire, d’une pratique professionnelle,
Travail en équipe / en réseau,
Capacités organisationnelles : construction et conduite d’un projet
d’intervention, gestion de projets interprofessionnels, gestion d’un
emploi du temps, inscription dans un fonctionnement institutionnel,
Comptes rendus écrits de bilans, Utilisation courante de l’outil
informatique.
.
Compétences relationnelles :

Savoir-Etre

Aptitude au travail en équipe et en interdisciplinarité Sens de l’accueil,
Capacité d’écoute, d’empathie, disponibilité, Respect d’autrui, Respect
de la confidentialité, Capacité à se remettre en question, Créativité,
Capacité à faire du lien, Capacité de lecture et d’analyse des situations,
Adaptabilité, Capacité à faire des propositions concrètes et à mener des
projets

Positionnement :
Sous l'autorité du responsable de service du CAMSP

Date limite de candidature : 18/07/2022

Transmettre lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à :
Mme PINEAU-SALAÜN Caroline
2 Rue René Dunan
CS 66216
44262 NANTES Cedex 2
recrutements@ocens.fr

Renseignements au 07.71.44.05.33

En savoir plus sur votre nouvel environnement de travail ?
L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social implanté sur le territoire de Loire-Atlantique. Ses
deux pôles d’activités, en déficiences sensorielles et du langage, et dans le champ médico-éducatif,
accompagnement près de 760 enfants orientés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) et plus de 300 adultes. En 2020 l’établissement rassemble plus de 400 professionnels issus de 46
métiers différents répartis sur deux sites à Nantes et à Vertou.

Visitez notre site : www.ocens.fr
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