
 

 

Offre d’emploi  
Association Régionale pour l’Intégration et l’Education des Déficients Auditifs, issue du mouvement parental des années 

1970, gestionnaire d’un SESSAD régional, d’un dispositif emploi- formation régional, d’un SAVS, d’un pôle étude, 

d’actions de formation LSF 
 

Recrute dans le cadre d’un CDI pour son Pôle adultes (0.25 ETP)  

Poste à pourvoir le 15 janvier 2021 
 

Un(e) psychologue clinicien(ne) diplômé(e) 
 

Caractéristiques du Poste 

Durée hebdomadaire : 8.5 h semaine 

Service : SAVS 

Lieu de travail : Perpignan 

Rémunération : CN 1966 
  

Mission Principale 

Pour le SAVS  

Dans le respect des orientations définies par le projet de service, vous interviendrez dans *une équipe 

pluridisciplinaire, auprès d’adultes présentant une surdité.   

 

Sous l’autorité du directeur, le (la) psychologue sera en charge de : 

- Evaluer les compétences et les besoins des usagers accueillis sur le service (à l’aide d’outils 

appropriés) 

- Réaliser des entretiens psychologiques à visée de soutien 

- Participer à l’élaboration des PAI dans le cadre de la procédure en vigueur 

- Soutenir les familles 

- Soutenir les membres de l’équipe pour les situations complexes 

- Mettre en place des relais psychothérapeutiques extérieurs 
 

Profil du candidat(e)  

- Diplôme exigé : Master II de psychologie clinique 

- Pratique d’un bon niveau de LSF exigée 

- Expérience avec un public sourd exigée 

- Connaissance de la surdité : problématiques du langage (oral, écrit, LSF), communication, outils de 

compensation…et de son environnement 

- Connaissance de la surdité et des problématiques sociales (formation, emploi, vie sociale)  

- Formation en systémie souhaitée 

- Complément de formation souhaité : Surdité, animation des équipes, travail avec les acteurs de 

l’emploi 
 

Compétences 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire  

- Bon relationnel 

- Capacité à travailler en réseau 

- Capacité à rendre compte 

- Compétences à l’écrit 

- Esprit d’initiative 

- Capacité d’écoute 

- Confidentialité 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Permis B impératif 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à marilyn.jansens@arieda.asso.fr 

Fiche de poste sur demande 


