SECTEUR MAINTIEN À DOMICILE
TEL : 01 58 07 15 00 – FAX : 01 58 07 15 60

Châtillon, le 20/02/2017

LE C.C.A.S. DE LA VILLE DE CHATILLON (92) RECRUTE
POUR SON SERVICE D’AIDE AU MAINTIEN À DOMICILE
UN(E) PSYCHOLOGUE SPECIALISE(E) EN GERONTOLOGIE
POUR ANIMER LES GROUPES D’ANALYSE DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES DES AIDES A DOMICILE

Vous animerez deux séances d’une durée de 2 heures, deux fois par mois
(au minimum).
Les objectifs
Le C.C.A.S. de Châtillon vous propose d’animer les deux groupes d'analyse de
pratiques professionnelles dans un but de formation, de valorisation et de profession nalisation des agents sociaux intervenant au domicile des personnes âgées et/ou handicapées dépendantes (environ 10 agents par groupe).
Il s'agit de :
 Dégager les caractéristiques des modes de fonctionnement et les modalités de
travail développées par les professionnels,
 Harmoniser les pratiques des agents,
 Faire le lien entre la part objective de l’activité professionnelle et la part subjective,
 Repérer les problèmes, les dysfonctionnements (sécurité, limites de l'intervention), les attitudes contre-productives lors des interventions,
 Réfléchir au traitement approprié pour surmonter les obstacles rencontrés.

Les moyens et modalités de travail :
 Favoriser la verbalisation des vécus professionnels : questions, problèmes, tensions mais aussi sentiments positifs (accomplissement).
 Faciliter l’échange entre les agents du groupe
 Apporter à ces groupes une réflexion théorique et clinique.
Compétences requises :
- techniques d’animation de groupes
- connaissances des pathologies des personnes âgées
Qualités requises :
- Bonne présentation,
- Disponibilité, écoute et patience,
Diplômes / formations souhaitées : Psychologue spécialisé en gérontologie

Vacations de 4 heures mensuelles au minimum (en 2 groupes).
Horaires : possibilités d’intervention du mardi au jeudi, de préférence de 16h à 18h.
Salaire indicatif : 19,96 € brut de l’heure (hors congés payés), avec possibilité
d’interventions supplémentaires thématiques, de vacations de bilans, etc.
Pour postuler, envoyez votre candidature (Curriculum Vitae et lettre de motivation)
par courriel : ccas.diradj@chatillon92.fr
ou par courrier à l’attention du Président du C.C.A.S.,
Monsieur Jean-Pierre SCHOSTECK:
79 rue Pierre Semard 92320 CHATILLON

