Le 16 août 2022

- APPEL A CANDIDATURES LA DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE VENDEE
recrute
un(e) PSYCHOLOGUE

DE L’EDUCATION
en CDI temps partiel (90%)

L’Enseignement Catholique de Vendée représente 214 écoles, 31 collèges et 12 lycées répartis sur le département. La D.E.C. s’attache
à apporter un service de qualité pour accompagner les établissements scolaires.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
- CDI à temps partiel (90%) soit 187 jours de travail par année scolaire
- Déplacements sur tout le département selon une zone géographique déterminée

MISSIONS PRINCIPALES
- Domaines d’activités :
▪ Réalisation de bilans psychologiques pour des enfants en difficulté scolaire (entretiens cliniques, épreuves de niveau
intellectuel, rédaction de comptes rendus, entretiens avec les familles et les enseignants).
▪ Analyse de situations d’enfants avec les équipes enseignantes
▪ Préparation des dossiers pour les Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes en situation de Handicap
(CDAPH) et la Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés (CDOEA)
▪ Suivi des dossiers d’enfants : coordination avec différents partenaires (services de soin, Aide Sociale à l’Enfance,
orthophonistes, professionnels libéraux…)
▪ Accompagnement des élèves en situation de handicap dans les dispositifs ULIS-école et ULIS-Collège
▪ Participation au dispositif de Gestion des Situations de crise et/ou dramatiques des établissements scolaires en lien
avec la cellule de crise interne à la DEC

PROFIL ATTENDU DES CANDIDATS
- Titulaire d’un diplôme de psychologie donnant droit au titre de psychologue conformément à la législation française.
- Expérience professionnelle exigée.
- Expérience auprès d’enfants et d’adolescents exigée.
- Connaissance de notre réseau souhaitable, et adhésion au projet de l’enseignement catholique.

CONDITIONS D’EMPLOI
Elles sont régies par la convention collective EPNL (IDCC3218)

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV

au plus tard le vendredi 02/09/2022
à l’attention de la Responsable du Service de Psychologie, Mme BEGAUD Aurélie,
aurelie.begaud@ddec85.org
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