Strassen, le 5 octobre 2021

Le « Lëtzebuerger Aktiounskrees Psychomotorik asbl. » engage, pour entrée immédiate ou à convenir, pour les
besoins de l’équipe pluridisciplinaire de son « Service de Consultation et d’Aide pour troubles de l’Attention, de la
Perception et du développement Psychomoteur » (SCAP)
un(e) psychothérapeute
à temps plein
et à durée indéterminée
Votre profil :
¬ Vous avez un diplôme reconnu en psychologie (niveau master)
¬ Vous avez une autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute, vous êtes en cours de formation
ou vous voulez vous engager à entamer la formation dès votre embauche
¬ Vous avez de l’expérience dans le domaine du diagnostic ou vous êtes prêt(e) à vous former dans le
domaine
¬ Vous maîtrisez impérativement les trois langues usuelles du pays
¬ Vous faites preuve d’empathie et de communication active
¬ Vous avez l’esprit d’initiative et prenez vos responsabilités
¬ Vous aimez travailler en équipe et de manière autonome
¬ Vous avez un sens prononcé de l’organisation et une bonne gestion du stress
Votre mission :
¬ Suivi psychothérapeutique d’enfants et d’adolescents souffrant de troubles attentionnels et/ou de troubles
associés et ceci en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
¬ Travail thérapeutique dans une approche systémique et cognitivo-comportementale
¬ Etablissement de profils intellectuels (HAWIK, WISC, K-ABC…)
¬ Evaluation des compétences attentionnelles (anamnèse, questionnaires, tests neuropsychologiques…)
¬ Organisation de groupes thérapeutiques d’enfants ou d’adolescents
¬ Consultations pour parents, enseignants et autres professionnels
¬ Psychoéducation des enfants, des parents et des enseignants concernant le TDA(H)
¬ Entretiens d’admission avec les parents
¬ Coordination de dossiers individuels en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires
externes au service
¬ Formations pour enseignants et autres professionnels
Notre offre :
¬ Opportunités de développement personnel et professionnel intéressantes
¬ Environnement professionnel dynamique et enrichissant
¬ Formation initiale, supervision et formation continue
¬ Lieu de travail agréable
¬ Conditions de travail intéressantes (rémunération selon CCT-SAS - carrière C7)
Vous êtes prêt(e) à offrir aux enfants et familles accueillies et à vos collègues un respect intransigeant de la
personne et au service une capacité de travailler en équipe de manière flexible, créative et structurée, alors votre
candidature nous intéresse.
Merci d’envoyer votre C.V., muni d’une lettre de motivation (un extrait récent du casier judiciaire sera demandé
avant le recrutement) à la directrice du SCAP, pour le 30 octobre 2021, au plus tard (conditions de diplôme et de
compétences langagières pas accomplies, s’abstenir) :
SCAP / Mme Cathy Mangen / 5, rue Thomas Edison / L-1445 Strassen
scap@scap.lu
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