A Vesoul, le 05/07/2022,

L’ADAPEI RESIDENCE 70 VESOUL « Les Grillons » RECHERCHE UN(E) :

PSYCHOLOGUE H/F
CDI 60%

21H/sem

Vesoul (70)

Prise de poste :
01/09/2022

A partir de 1 976€ bruts mensuels pour
60%, comprenant Prime Laforcade,
variable selon expérience

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

Les Etablissements d’Accueil Non Médicalisés
(EANM)
qui
regroupent
les
foyers
d’hébergement et les foyers de vie ont pour
missions d’offrir une résidence adaptée et
évolutive (du foyer collectif au studio
individuel), ainsi qu’un accompagnement
personnalisé à des travailleurs d’ESAT ou à des
personnes handicapées sans habiletés de
travail.
Ils proposent diverses activités et animations
afin de maintenir ou développer certains pans
de l’autonomie et favoriser l’épanouissement
personnel (vie quotidienne, vie sociale,
culturelle et sportive, …)

Finalité de l’emploi : Proposer un accompagnement aux personnes accueillies afin de
leur apporter un soutien psychologique et préserver ou améliorer leur bien-être.

Le Foyer « Les Grillons » de Vesoul accueille 96
adultes répartis sur 2 sites géographiques.



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.
Vaccin contre COVID19 obligatoire dans notre secteur d’activité,
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 :

Madame la Directrice Gilda CARVELLI
Adapei Résidence 70 Vesoul
12 rue Jules Alexis Muenier - 70000 VESOUL
gcarvelli@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere

