Le Grand Annecy recrute
pour le Centre intercommunal d'action sociale
UN PSYCHOLOGUE – NEUROPSYCHOLOGUE DANS 3 EHPAD (H-F)
Cadre d'emplois des psychologues territoriaux (catégorie A)
1. Réunir les informations et formuler des préconisations visant à la
personnalisation des modalités d’accueil et d’hébergement des résidents par
la valorisation de leur histoire de vie
2. Participer à la formalisation interdisciplinaire du projet individualisé
d’accompagnement, conseiller les équipes pour la mise en œuvre et
l’adaptation du projet
3. Soutenir les équipes en cas de difficulté dans la prise en charge des
résidents
4. Accompagner les équipes dans la pratique des gestes techniques adaptés
(toilette, repas, etc.)
5. Pratiquer des bilans d’évaluation neuropsychologique : évaluation cognitive
globale et évaluation des troubles du comportement
6. Participer aux actions de prévention de la dépression
Missions principale

7. Effectuer si nécessaire une prise en charge individuelle des résidents
fragiles et assurer un suivi
8. Contribuer à l’élaboration et au suivi du projet d’établissement : projet de
vie, de soins, d’animation, etc.
9. Coanimer avec l’animateur ou un membre de l’équipe la prise en charge
d’un groupe de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, travailler avec
l’animateur afin d’orienter les actions selon les besoins individuels
10. Collaborer avec l’équipe PASA afin d’intégrer les résidents répondant aux
critères d’accès
11. Prendre part aux transmissions d’équipe
12. S’impliquer dans la cellule de médiation
13. Assurer les relations avec les partenaires des centres médicopsychologiques

Affectation

•

CIAS, direction établissements

Durée du travail

•
•
•

Temps non complet (28h hebdomadaires)
Du lundi au vendredi
Interventions dans les EHPAD réparties selon planning

Conditions spécifiques •
d'exercice
Rémunération

Compétences et
aptitudes requises

Lieu d'exercice : 3 EHPAD la Résidence Heureuse, la Prairie et les
Vergers

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•

Formation de psychologue exigée (Master, DESS, DEA ou équivalent en
gérontopsychologie, en neuropsychologie)
Connaissance des pathologies des personnes âgées
Connaissance de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées
Expérience dans un emploi similaire
Permis B exigé
Capacité à réaliser et transmettre un bilan psychologique
Sens de l'analyse et de la synthèse
Autonomie et capacité d'initiative
Aptitude à adapter sa pratique professionnelle aux modalités d'intervention
du service, capacité d'animation de groupe
Qualités relationnelles avérées, discrétion, empathie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

Mode de recrutement •
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut contrat

•

Prise de fonctions souhaitée le 01/04/19

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président, direction
des ressources humaines, avant le 10 mars 2019

Renseignements auprès de
Didier BIOLLUZ, Directeur Pôle Établissements (04 50 63 48 05)

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

