
 
Le Centre Médico-Social « Les Brunetières » à Mareuil,  

établissement annexe du Centre hospitalier de St Aignan  
 

recherche : 

Psychologue (H/F) en CDD 100 % – 

poste à pourvoir dès le 01 septembre 2022 

Le DAME de Mareuil sur Cher accompagne 80 jeunes de 6 à 20 ans, avec une déficience 

intellectuelle, dans un parcours inclusif scolaire, social et pré professionnel. Il porte un SESSAD 

et participe à un DAR.  

Sous l'autorité du Directeur et en lien avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire, vous 

assurerez les missions suivantes:  

 Participer au processus d'admission des personnes en demandes d'accompagnement et aux 

réflexions relatives au parcours des jeunes accueillis   

 Contribuer à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés des jeunes en situation de 

handicap 

 Réaliser des bilans et diagnostics psychologiques (évaluations, dossiers MDPH...) 

 Délivrer une réflexion clinique dans le cadre des réunions pluridisciplinaires : analyse des 

situations, des comportements, des accompagnements retenus, des supports utilisés et des 

stratégies en cours. 

 Aider en continu les équipes dans l'analyse, la compréhension et la gestion des 

comportements des jeunes 

 Proposer des outils de communication, des procédures et interventions adaptées aux 

besoins et potentialités des jeunes. 

 Animer, avec les autres membres des équipes, des groupes de parole à destination des 

jeunes 

 Proposer des entretiens individuels et collectifs 

 Apporter conseils et écoute aux familles (entretiens, participations à des réunions 

thématiques) 

 Organiser / coordonner les suivis thérapeutiques extérieurs 

 Etablir et développer les partenariats, notamment avec les CMP et services de psychiatrie 

 Participer / contribuer aux réunions et évènements institutionnels 

 Participer à l'évaluation des conditions de bientraitance et l'évolution du projet 

d'établissement 

En tant que Cadre Technique fonctionnel :  

 De par son expertise technique, contribuer à l'amélioration de la qualité de service rendu 

par la bientraitance des personnes accueillies 

 Développer le partenariat avec les interlocuteurs spécialisés dans l'accompagnement des 

enfants déficients intellectuels et avec troubles associés 

 Travailler en lien étroit avec les cadres de direction et les équipes afin d assurer la mise en 

œuvre des projets individuels  

 Apporter son concours pour l'évaluation et l'évolution du projet d'établissement 

  



 

Votre profil :  

 Titulaire du diplôme d'un DESS ou d'un Master 2 en psychologie 

 Expérience souhaitée en établissement auprès de personnes en situation de handicap 

 Qualité rédactionnelle  

 Maîtrise des outils informatiques 

 Etre force de proposition pour l’équipe de direction 

 Capacité avérée de travailler en équipe 

 Analyse systémique des institutions 

 Ethnopsychologie 

 Titulaire du permis de conduire en cours de validité 

Les conditions :  

 déplacements à prévoir avec véhicule de service 

 rémunération en lien avec les grilles de la FPH 

 établissement soumis à la l'obligation vaccinale 

Type d'emploi :  CDD 12 mois renouvelable en CDI 

Nombre d'heures : 35 heures semaine 

Horaires : 

 Du Lundi au Vendredi 

 Repos le week-end 

 Travail en journée 

Date limite de candidature : 15/09/2022 

Lettre de motivation et CV sont à envoyer à l'attention de  

M. Jean-Marc TANGRE, directeur du Centre Médico-Social 

7 rue des Brunetière 41110 Mareuil sur Cher. 

Mail : jmtangre@hl-saintaignan.fr 

Tel : 02 54 71 65 00 
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