
APPEL A CANDIDATURES diffusé le : 15/06/22 

* Avec impérativement les documents suivants : lettre de motivation et CV 

GCSMS Regards Communs• 341, rue Denis Diderot – BP 10171 – 84204 Carpentras PDC• Tél. 04 90 65 25 45 

 

Nous recrutons pour la plateforme La Lune Bleue du GCSMS 
Regards Communs 

1 PSYCHOLOGUE DU DEVELOPPEMENT 
 

Contrat à Durée Indéterminée 

Poste de 0,60 ETP à 1 ETP 
 

Prise de fonction souhaitée : 15 juillet 2022 
 

Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) REGARDS COMMUNS a pour objectif d’offrir une 
palette de réponses adaptées, souples, modulables et coordonnées aux besoins d’accompagnement, de soin, 
d’éducation et d’inclusion des enfants et adolescents TSA ou déficience intellectuelle à travers une plateforme de 
services dénommée La Lune Bleue. Celle-ci est implantée sur le territoire de Vaucluse sur la commune de Carpentras. 
Cette plateforme dédiée aux enfants et aux adolescents TSA et/ou DI se compose d’un IME de 25 places et d’un 
SESSAD de 20 places. 
 
L’établissement dispose d’un agrément de 200 jours par an, en internat et externat. 

Membre de l’équipe pluridisciplinaire, vos missions seront notamment les suivantes : 

Auprès de l’enfant et sa famille : 

• Vous pratiquez des bilans permettant une évaluation du fonctionnement psychologique global de l’enfant ; 

• Vous réalisez des comptes rendus d’évaluation à destination des parents et partenaires ; 

• Vous contribuez à éclairer et à apporter du sens sur la problématique psychique et les besoins de l’enfant, 
au cours des réunions ainsi qu’à la demande des membres de l’équipe ou de la direction ; 

• Vous participez à la mise en œuvre d’outils de communication adaptée pour les enfants ; 

• Vous mettez en œuvre un accompagnement à visée développementale (compétences cognitives, sociales, 
émotionnelles, relationnelles) en individuel ou en petits groupes. 

• Vous vous impliquez auprès des familles notamment pour favoriser la guidance, développer les compétences 
et habiletés parentales, prendre en compte l’impact sur la fratrie etc. 

Sur le plan institutionnel : 

• En tant que cadre au sein de l’établissement, vous participez activement, à la mise en œuvre et au 
développement des projets de service et individuels, à la promotion de la qualité des prestations, ainsi qu’au 
bon fonctionnement institutionnel ; 

• Vous vous impliquez dans une réflexion sur l’évolution du Projet d’établissement ; 

• Vous contribuez sous diverses modalités, au travail en réseau avec les partenaires de l’établissement, dans 
le champ sanitaire, médico-social, scolaire et le cas échéant social. Vous serez d’ailleurs amené à participer 
à des équipes éducatives et de suivi ; 

• Vous participez aux réunions hebdomadaires de l’équipe et au travail de réflexion et de synthèse autour des 
situations cliniques ; 

• Vous assurez une veille professionnelle sur les avancées théoriques et pratiques dans vos domaines de 
compétences (formation, documentation…). 

 

• Master 2 en psychologie du développement ; 

• Maîtrise des outils d’évaluation de l’enfant ; 

• Compétences nécessaires en remédiation cognitive et en communication alternative augmentée ; 

• Intérêt pour les approches systémiques, la prévention et le travail en réseau ; 

• Expérience professionnelle dans le secteur de l’enfance et de l’adolescence et bonne connaissance des 
dispositifs ; 

• Capacité d’adaptation et d’autonomie dans le travail ; 

• Appétence pour le travail en équipe,  

• Sens de la discrétion ; 

• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 

• Permis de conduire obligatoire. 
 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
GCSMS Regards Communs 
Plateforme La Lune Bleue 

341, rue Denis Diderot - BP 10171  
84204 Carpentras PDC 

c.catteau@regardscommuns.fr  

 

mailto:c.catteau@regardscommuns.fr

