
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers entreprise
à votre service
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GROUPE SOS SOLIDARITES
Mme TROCME SANDRINE
PLATEFORME HANDICAP PSYCHIQUE
1
97354 REMIRE MONTJOLY

CAYENNE, le 8 Février 2023Vos informations utiles :
N° SIRET : 341062404 02607
N° offre : 148RSVC
Concerne : GROUPE SOS SOLIDARITES

97354 REMIRE MONTJOLY
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0594299540 - entreprise.cayenne@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement de Psychologue
N° offre 148RSVC

Bonjour,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Psychologue ». Nous vous adressons
ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 148RSVC.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre est publiée sur www.pole-emploi.fr jusqu’au 09/03/2023 et les candidats vous
contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication.

A tout moment, modifiez votre offre et suivez votre recrutement sur votre espace recrutement.

Les données publiées dans votre offre d'emploi sont aussi mises à disposition dans le cadre d'une licence de réutilisation.

Nous restons à votre disposition.

Cordialement,

Votre Service Entreprise

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Psychologue

Description de l'offre (extrait)

La plateforme Rétablissement porte l'ouverture de deux nouveaux dispositifs expérimentaux : Le Service
d'accompagnement à la parentalité pour les personnes en situation de handicap (SAPPH) et le Service ressource Vie
Intime, affective et sexuelle (VIAS) à destination des professionnels des ESMS et des personnes en situation de
handicap.
Le Service d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap (SAPPH) a pour mission le
soutien à la parentalité et la prévention des relations précoces parents-enfants, de la période pré-conceptionnelle
jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Le service propose ainsi un meilleur accès aux droits des personnes handicapées aux
premiers rangs desquels l'accès à la parentalité.
Le service VIAS a pour mission la sensibilisation des professionnels des ESMS...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste

Accompagner la personne, suivre l'avancement du travail psychologique (points de vigilance, axes de progrès) et
proposer des ajustements
Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
Animer une formation
Cerner l'environnement familial, social de la personne et identifier la nature des difficultés (troubles fonctionnels,
de la personnalité, de l'apprentissage)
Déterminer le besoin en accompagnement psychologique, arrêter les modalités avec la personne ou l'orienter
vers un médecin, service social, personnel paramédical
Mettre en oeuvre un programme de prévention
Participer à des groupes de travail
Techniques d'animation d'atelier
Techniques d'animation de groupe
Techniques d'écoute active
Techniques d'écoute et de la relation à la personne
Techniques de communication
Techniques pédagogiques

Autre(s) compétence(s)

CONNAISSANCE DU HANDICAP
EXCEL
REGLEMENTATION ESMS
WORD

Qualité(s) professionnelle(s)

Capacité à fédérer
Force de proposition
Sens de l'organisation

Enseigne de l'employeur

GROUPE SOS SOLIDARITES
Envoyer votre CV par mail
sandrine.trocme@groupe-sos.org

Présentation de l'entreprise

Il y a 35 ans, le GROUPE SOS a été créé avec l ambition de lutter contre les exclusions sous toutes leurs formes.
Diversifiant progressivement ses activités, il répond aujourd hui aux besoins de la société avec 8 secteurs d activités
: Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition écologique, Action internationale.

Détail
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Psychologue

Lieu de travail : 97302 - CAYENNE

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : CE, Convention collec

Qualification : Cadre

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalents Psychologie Exigé DESS-master ou DEA

Permis : B - Véhicule léger Exigé

Effectif de l'entreprise : 0 salarié

Secteur d'activité : action sociale sans hbrgt

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à sandrine.trocme@groupe-sos.org
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