La maison HALPPY care accueille enfants, ados et familles en suivis individuels, en
séances de groupes co-animées par plusieurs professionnels au sein d’un parcours créé de
manière personnalisée pour chacun en fonction de ses besoins.
Nous sommes consultés pour les problématiques suivantes :
•
•
•
•

Troubles des apprentissages (en particulier DYS, TDAH),
Refus scolaire anxieux ou décrochage scolaire,
Profil à Haut Potentiel,
Et leurs troubles associés :
o Gestion des émotions,
o Troubles du comportement,
o Anxiété, stress,
o Troubles sensoriels,
o Problématiques relationnelles, individuelles et familiales.

Notre équipe est composée d’une vingtaine de personnes de formations et de compétences
complémentaires permettant de démultiplier l’efficacité de l’accompagnement du patient
dans son parcours coordonné.
En effet, psychologues, neuropsychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes,
sophrologues, éducateurs, … travaillent ensemble et avec nos partenaires médicaux et
paramédicaux et se coordonnent entre eux, avec la famille, l’école, et les autres
professionnels de santé pour proposer des outils opérationnels à utiliser dans tous les lieux
de vie pour le mieux-être de chacun.
Afin d’accompagner sa croissance, la maison HALPPY care recherche :
un(e) psychologue clinicien
désireux de fonctionner en équipe, engagé auprès de ses patients, compétent pour
accompagner des enfants et jeunes ados au cours de suivis réguliers.
CDI, 20 heures hebdomadaires (mercredi, jeudi et samedi matin – jours à préciser selon
les candidatures),
basé à Tassin la-demi-lune.
A pourvoir dès que possible
Profil : Diplôme de Psychologue clinicien – Connaissances et expériences des TND et des
jeunes de 3 à 25 ans
Si vous vous reconnaissez, nous serons heureux de vous rencontrer. Merci de contacter
directement la maison HALPPY care et de lui faire parvenir par mail votre lettre de motivation
et CV à l’adresse suivante : maison.tassin@halppycare.fr

04 81 09 90 00

maison.tassin@halppycare.fr
www.maison-halppy-care.fr

HALPPY makers S.A.S - Siège Social : 40 avenue Victor Hugo – 69160 Tassin-La-Demi-Lune
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros – N° SIRET 840 502 967 00010 - N° de TVA intracommunautaire FR 24 840502967

