
 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE 
 
 

Le Dispositif Médico Educatif de l’AFSAME recrute pour son SESSAD (dans le cadre de son 

extension), Service d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile spécialisé dans l’accompagnement à 

domicile d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap (déficience intellectuelle) 

situé à VESOUL (70000) :   

 

Un(e)  PSYCHOLOGUE  CLINICIENNE (F/H) 
À   temps partiel (0,25 ETP), en CDI   

 

C.C.N.T. du 31 Octobre 1951. 

Poste à pourvoir le : janvier 2023   

Coefficient de référence : 518 
Missions principales : 

 Consultations psychologiques et psychothérapies individuelles 

 Bilans psychologiques et intellectuels, évaluations cliniques 

 Entretiens et guidances parentales 

 Participation à l’élaboration du PIA et rédaction de comptes rendus sur le volet soin 

 Travail en réseau et élaboration de travail clinique en équipe 

 Prises en charge de groupes possibles  

Profil :  

 Posséder un Master en psychologie si possible en lien avec le public et les missions de 

l’établissement; Une spécialisation de neuropsychologue serait un plus. 

 Avoir une expérience réussie et significative dans le domaine de l’accompagnement 

des enfants en situation de handicap et connaître le secteur social et médico-social et 

les administrations qui s’y rattachent serait un plus ; 

 Savoir s’inscrire dans un travail d’équipe, pluridisciplinaire et d’ouverture sur 

l’extérieur ; 

 Maîtriser les techniques relationnelles du travail avec les parents/ Familles ;  

 Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Internet, accès) et avoir une bonne 

aisance à l’écrit ;  

 S’inscrire dans les orientations du projet du dispositif et dans la dynamique 

associative ; 

 Permis de conduire (B) indispensable   

Conditions  

 Horaires annualisés 

 Interventions sur les lieux de vie des jeunes, dans le département 70 
 

Adresser lettre de motivation et C.V par courrier à l’adresse de l’établissement : 

DIME AFSAME/SESSAD 

43 bis, rue Gérôme 

70000 VESOUL 

 

Renseignements possibles au 03.84.75.96.91 

Association Fédératrice de services Sociaux et 

d'Accompagnements Médico-Éducatifs 
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