Le 18/02/2022

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services.

Le Groupe Associatif Handy’Up recrute pour son ESAT situé à Arc-les-Gray :

1 Psychologue H/F
Arc-les-Gray (70)

En CDI à temps partiel 0.40 ETP (14h/semaine)
Prise de poste : dès que possible
Rémunération : selon grille Cadre Classe 3 Niveau 1 de la CCNT66
> à partir de 1 222€ bruts mensuels pour 0.40 ETP, variable selon expérience

L’ÉTABLISSEMENT

Les ESAT ont pour mission de
fournir un emploi protégé, adapté
et rémunéré à des personnes
déficientes intellectuelles et de les
accompagner dans leur vie
professionnelle en favorisant toutes
les opportunités d’insertion sociale
et professionnelle en milieu
ordinaire.
L’Adapei Pro 70 Arc-les-Gray
propose aux 80 adultes accueillis
de réaliser les travaux suivants
: assemblage électronique et
connectique - assemblage petite
mécanique - sciage, perçage et
taraudage
tous
métaux
conditionnement - publipostage
et travaux papeteries - entretiens
des espaces verts.

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 RECHERCHÉ
✓
✓
✓
✓

Justifier d’un Diplôme Master 2 en Psychologie clinique ou équivalent.
Maîtriser les outils du pack office (bases) et être titulaire du permis B.
Bonne connaissance du secteur du handicap et notamment de la déficience intellectuelle.
Savoir écouter, analyser, accompagner et rédiger un écrit.

Envoyez votre candidature à :

Monsieur le Directeur Médéric LEVAULT
Adapei Pro 70 Arc-les-Gray
44 ZI les Giranaux - 70100 Arc-les-Gray
mlevault@adapeipro70.fr

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

