NOTE DE SERVICE N°25 du 28/08/2020

OFFRE D'EMPLOI
NAINTRÉ RECRUTE : PSYCHOLOGUE
Grade : PSYCHOLOGUE

Mission de 1 an - POSTE À POURVOIR au 1/10/2020
DESCRIPTION

Le Président du CCAS de la commune de Naintré recrute un(e) psychologue pour l'EHPAD et la résidence
autonomie.
Commune de 6000 habitants, 2ème commune de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault située à
30 minutes de Poitiers et 50 minutes de Tours, sur la RD 910, et accessible par l’A10, la commune et le CCAS de
Naintré gèrent de nombreux services, de la petite enfance (crèche, ram) aux personnes âgées (ehpad, résidence
autonomie), en passant par les services enfance-jeunesse-éducation (3 écoles, cuisine centrale, alsh…), services
techniques, urbanisme…
Ces services emploient 150 agents permanents.
FONCTION:
Psychologue clinicien, sa connaissance des personnes en situation de dépendance physique et psychique lui
permet d’intervenir auprès des résidents, familles et personnels.
MISSIONS:
• Participer à la mise en œuvre du projet de soins
• Assurer un travail d'accompagnement clinique de soutien aux résidents et à leurs familles
• Orienter et alerter le personnel soignant sur les conduites à tenir en fonction des situations des résidents
• Accompagner les équipes dans les différents aspects de leurs métiers (analyse des pratiques, deuils,
comportements et attitudes appropriés, …)
• Participer à l'élaboration des axes de travail concernant la prise en charge des résidents
• Mener une réflexion pour mieux répondre à l’aggravation de la dépendance (nutrition, incontinence….)
• Assurer la transcription de toutes les informations utiles dans le dossier type de soin du résident
• Veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques
• Contribuer à l’information du personnel de soin sur les spécificités des pathologies psychiques en gériatrie
COMPÉTENCES:
• Connaissance en matière de handicap psychique et physique des personnes âgées
• Savoir travailler en équipe : favoriser les échanges, prendre en compte la charge
émotionnelle
• Posséder des qualités d’écoute, d’observation, d’analyse et d’évaluation
• expérience souhaitée en EHPAD
TEMPS DE TRAVAIL : 12H15 par semaine
Candidatures avant le 15/09/2020 à adresser à Monsieur le Président – CCAS – 19 Place Gambetta – CS 40 005–
86530 NAINTRÉ

Offre d'emploi – Mairie de Naintré

