A Gien, le 12 juillet 2021

L’ADPEP 45
Recrute pour son établissement
Le CMPP de Montargis - Gien

1 PSYCHOPEDAGOGUE (H/F)
En CDI à temps partiel (0.50 ETP)
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021
Convention Collective 66 – secteur enfants
« Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (Annexe XXXII du décret du 9 mars 1956) s'adressent aux enfants
et adolescents présentant des difficultés d'adaptation, des troubles psychomoteurs, des troubles du
comportement. La prise en charge est mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire se composant de
médecins psychiatres et pédiatres, de psychologues, d'orthophonistes, de psychomotriciens, d'assistantes
sociales et de personnels de l'Education Nationale, le plus souvent maîtres chargés de rééducation et
psychologues scolaires… »
Missions principales :
Sous la responsabilité du directeur adjoint et dans le respect des droits et des libertés de la personne accueillie,
vous aurez pour missions principales :
Réalisation de bilans psychopédagogiques et de séances individuelles et/ou en groupe,
Participation en équipe pluridisciplinaire à l’élaboration des projets personnalisés et à leur mise en
Œuvre,
Réalisation d’entretiens avec les familles afin de les associer au projet de leur enfant,
Participation aux réunions de synthèses cliniques et aux réunions institutionnelles,
Rédaction de comptes rendus relatifs aux observations et aux interventions dans son domaine
d’activité,
Assure les liens nécessaires avec les partenaires extérieurs.
L’aide proposée à l’enfant ou à l’adolescent a pour objectifs :
De l’aider à retrouver le désir d’apprendre et l’estime de soi,
De l’amener à prendre conscience de ses possibilités, ses réussites et ses progrès,
De stimuler les capacités de l’enfant,
De l’aider à trouver des méthodes de travail.

Profil :
-

Expériences en enseignement spécialisé auprès d’enfants et d’adolescents,
Connaissance du milieu scolaire et des attendus au niveau des apprentissages,
Connaissance du secteur médico-social.

Rémunération et reprise d’ancienneté sur la base de la CCN66.
Votre candidature (lettre de motivation et un CV) est à envoyer avant le 17 août 2021 à l’attention de
Monsieur Le Directeur adjoint par mail à l’adresse suivante : guillaume.richard@pep45.asso.fr

