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L’Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte Nord Franche-Comté

Recrute pour son CMPP de Belfort

Un/une psychopédagogue
CDI - Temps Plein - 1 ETP (soit 35h00/semaine) (temps partiel possible pour démarrer)

Poste à pourvoir au 1er mars 2021
Description succincte
du poste

Vous exercez au sein d’un CMPP
(Centre Médico-Psycho-Pédagogique).
Vous assurez votre mission auprès d’enfants et
d’adolescents de 0 à 20 ans et de leur famille au sein
d’une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de
personnes sous la responsabilité des directions médicale
et administrative du CMPP.

Le temps de travail est dédié
aux principales activités suivantes
 Réalisation et rédaction de bilans psychopédagogiques,
 Utilisation de techniques de psychopédagogie : avec mise en
place de médiations pour aborder ce qui fait conflit ou blocage
aux apprentissages (littérature/le jeu/les maths/le conte/les
ateliers d’écriture/etc…),
 Formalisation et actualisation du projet thérapeutique du
patient,
 Assurer la transition entre le CMPP et l’Ecole,
 Rédaction et mise à jour du dossier du patient,
 Transmission d’information écrite et orale pour
assurer la traçabilité et le suivi des soins,
 Participation aux réunions du service (synthèse hebdomadaire
et autres temps cliniques),
 Participation aux animations du service (réunions
institutionnelles),
 Accueil et encadrement pédagogique des étudiants
et des stagiaires,
 Veille professionnelle.

Profil demandé
 A minima Licence sciences du langage ou sciences de l’éducation,
 DU de psychopédagogie est un + (y compris formation en cours),
 Une expérience significative en tant qu’enseignant (primaire, collège ou lycée) est fortement recommandée.
Lieu d’exécution habituel du contrat de travail

Rémunération

CMPP de Belfort, 1 rue Olympe de Gouges – 90000 Belfort –
03 84 28 27 87

Selon grille  Convention Nationale du 15 mars 1966

Spécificité : le vendredi matin est une ½ journée où votre
présence est obligatoire.

Processus de recrutement :
Renseignements + candidature + CV à adresser à :
CMPP de Belfort – Mme Laurence CILICHINI - 1 rue
Olympe
de
Gouges
–
90000
Belfort
–
laurence.cilichini@aseanfc.com

Date limite de dépôt des candidatures

15 février 2021

