
L’Association des PEP71 
Recrute pour son SESSAD de Louhans (71500) 

Un(e) Psychologue 
En contrat à durée indéterminée, 

À temps partiel, à 0.70 ETP (24h30/semaine) 
Poste à pourvoir dès que possible 

 

Présentation de la structure :  
SESSAD Chalonnais Bresse Nord (site de Louhans) Section DI-TC : Service médico-social assurant à titre 
principal une éducation adaptée et un accompagnement auprès de jeunes, âgés de 0 à 20 ans, présentant une 
déficience intellectuelle ou des troubles du comportement  
L'action du SESSAD s’inscrit dans la mission d’intérêt général et d’utilité sociale suivante : actions éducative, 
thérapeutique, pédagogique adaptées aux besoins de la personne. Actions de conseil, de soutien, de 
médiation auprès des familles.  

 
Missions : 

- Mise en place de suivis selon les projets individuels : Accompagnement thérapeutique individuel, 
groupe d’observation, groupe avec médiation 

- Suivi et entretiens avec les familles, guidance parentale avec ou sans l’enfant 
- Travail institutionnel d’échanges et de réflexion, participation aux réunions de 

synthèse (élaboration du PIA) 
- Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

 
Conditions : 

- Diplôme exigé : Master 2 de psychologie clinique 
- Adhésion aux valeurs des PEP 
- Expérience(s) bienvenue(s) 
- Permis véhicule B léger exigé  
 
Modalités : 
- Référence Convention Collective du 15 mars 66 (Reprise de l’ancienneté sur justificatif) 
- Indice de référence début de carrière : 800 
- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 3056€ soit 2139.2€ pour 0.70 ETP 
 

Établissement médico-social soumis à l’obligation vaccinale Covid19 pour l’ensemble des 
professionnels. 

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, 
accompagnés des photocopies des diplômes et du permis de conduire, ainsi que de tout document 
jugé utile par les candidats. Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 
Les candidatures devront parvenir au plus tard le 04/07/2022 par voie électronique à : 
m.demortiere@pep71.org 
Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués pour être 
entendus par une commission chargée du recrutement le mercredi 13 juillet matin à Louhans. 
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