Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/amirale/offres-emploi/offre/3831
Nom du poste : Psychologue H/F
Etablissement : L'Amirale Major Georgette Gogibus
Type de contrat : CDD - Temps partiel
Expérience : 2 ans
Rémunération : Entre 17k€ et 20k€
Formation : Master 2
Convention : Convention CHRS
Statut : Cadre
A pourvoir à partir de : 1 avril 2022
La Fondation recrute La Fondation recrute un/une psychologue à temps partiel (0,50 ETP, remplacement de
congé maternité), au sein du dispositif diffus du CHRS l'Amirale Gogibus.
Le CHRS francilien « L’Amirale Major Georgette Gogibus » accueille une cinquantaine de résidents. Le
centre, qui a pour vocation d’être un relais à missions de stabilisation, héberge indifféremment femmes et
hommes majeurs, seuls ou en couples, et ce pour une durée indéterminée. Ces personnes isolées sont
hébergées sans condition de ressources. Elles sont orientées par d’autres établissements de la Fondation,
par les SIAO de Paris ou des Hauts de Seine.
Le CHRS francilien « L’Amirale Major Georgette Gogibus » accueille une cinquantaine de résidents. Le
centre, qui a pour vocation d’être un relais à missions de stabilisation, héberge indifféremment femmes et
hommes majeurs, seuls ou en couples, et ce pour une durée indéterminée. Ces personnes isolées sont
hébergées sans condition de ressources. Elles sont orientées par d’autres établissements de la Fondation,
par le 115 de Paris ou des Hauts de Seine.
Mission (description du poste) :
Le/la psychologue a pour mission :
- mise en œuvre d'action d'accompagnement et de prévention auprès du public en tenant compte de la
composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement et en interaction avec
l'organisation.
- les entretiens et le suivi des personnes accueillies en proposant un espace de parole
- accompagnement des équipes dans l'élaboration clinique des situations et l'élaboration des projets
individuels des personnes.
- présence au sein du collectif et les différents espaces de l'institution pour favoriser les rencontres lors de
moments informels, être attentif.ve à la vie quotidienne

- participation aux réunions d'équipes et projets collectifs de l'institution
- inscription et développement du réseau partenarial

Profil recherché :
- capacité d'écoute et d'analyse dans la pratique professionnelle. Capacité d'adaptation relationnelle
- Autonomie dans l'exercice de ses fonctions et dans le choix des modes d'intervention
- capacité d'analyse et d'évaluation clinique des situations, de définir et mettre en œuvre en collaboration
avec l'équipe les soins et activités thérapeutiques adaptés
- capacité de rédaction : notes, rapports, comptes rendus ....

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Madame Emmanuelle HUTHWOHL

