
  

 

L’ADAPEI EVEIL 70 LUXEUIL-LES-BAINS RECHERCHE POUR UN 

REMPLACEMENT DE MATERNITÉ : 

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Depuis près de 60 ans le Groupe Associatif Handy’Up accompagne les personnes handicapées et leurs parents, les représente et les 

soutient pour une société plus juste et plus inclusive.  

Les Pôles Enfance ont pour mission d’apporter à la personne accueillie une réponse individualisée en vue de promouvoir ses 

compétences, pour une plus grande autonomie et une meilleure intégration sociale.  

Le Pôle Enfance de Luxeuil-les-Bains est constitué d’un IME de 43 places et d’un SESSAD de 22 places.  
 

 

LES MISSIONS 
 
✓ Assurer le suivi des personnes accueillies 

- En accompagnant les troubles de la vie affective, intellectuelle et comportementale des personnes accueillies, 
- En assurant un suivi régulier afin de maintenir de la personne accueillie dans son évolution et sa dimension psychique, 
- En proposant un accompagnement et un soutien à la famille, 
- En réalisant des évaluations et diagnostics psychologiques, des études et analyses statistiques. 

 
✓ Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire 

- En prenant part au projet personnalisé de la personne accueillie en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. 

 

✓ Participer à l’évolution des pratiques professionnelles  
✓   

- En apportant un éclairage clinique auprès des équipes éducatives et pédagogique sur leurs pratiques, 
- En participant au projet éducatif, pédagogique ou médical de l’institution, 
- En assurant des comptes rendus réguliers,  
- En travaillant aux côtés de l’équipe de direction y compris en contribuant au développement des objectifs du projet 

d’établissement. 

 
 

LE PROFIL IDÉAL 
 
✓ Justifier d’un Diplôme Master 2 en Psychologie clinique ou équivalent, 
✓ Savoir utiliser les outils du pack office (bases) et être titulaire du permis B, 
✓ Bonne connaissance du secteur du handicap, de la déficience intellectuelle, et des TSA, 

✓ Savoir écouter, analyser, accompagner et rédiger un écrit. 

 

 

 

 
Envoyez votre candidature à : 

Le 22/11/2021 

1 PSYCHOLOGUE H/F  

1 ETP 35H/sem Luxeuil-les-Bains A pourvoir au 

17/01/2022 

Grille cadre classe 3 niveau 1 

A partir de 3056€ bruts/mois 
variant selon l’expérience 

Madame Sonia JEANMOUGIN, Directrice 

Pôle Enfance de Luxeuil-les-Bains 

33 Rue Beauregard – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS 

sjeanmougin@adapei70.org 

 

Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere   
 

CDD 

5 Mois 
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