
 

 

À LA SUITE D’UNE MOBILITE INTERNE, L’ADAPEI PRO 70 VESOUL 

REPES SUD RECHERCHE POUR SON ENTREPRISE ADAPTEE UN(E) :  

 

 

 
 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
L’entreprise Adaptée « AdapeiPro70 Rêpes 
Sud », certifié ISO 9001, est spécialisée en 
sous traitance industrielle dans les domaines 
de la couture industrielle, l’assemblage 
technique de matériaux souples pour des 
grands donneurs d’ordre du secteur 
automobile, de l’ameublement, et de la 
maroquinerie de luxe. Elle regroupe sur son 
site de Vesoul plus de 75 collaborateurs et 
fonctionne en flux tendu avec ses clients. 
 
L’Entreprise Adaptée a pour missions d’offrir 
un emploi adapté à des personnes qui ont 
une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé, et de leur assurer une 
aide personnalisée en vue de promouvoir 
leur intégration professionnelle et sociale et 
d’accéder à une évolution de carrière, mais 
aussi à les amener à une intégration en 
entreprise ordinaire. 

 

LES MISSIONS 
 
 

 Assurer le suivi des personnes accueillies 
- En accompagnant les troubles de la vie affective, intellectuelle et 

comportementale des salariés en situation de handicap, 
- En assurant un suivi régulier afin de maintenir le salarié en situation de 

handicap dans son évolution et sa dimension psychique, 
- En réalisant des évaluations et diagnostics psychologiques, des études et 

analyses statistiques. 
 
 Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire 

- En prenant part au parcours socio professionnel du salarié en situation de 

handicap, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. 

 

 Participer à l’évolution des pratiques professionnelles  
   

- En apportant un éclairage clinique auprès des équipes d’encadrement, 
- 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 : 

A Vesoul, le 09/08/2022, 

Monsieur le Directeur Jérôme DANNER 
Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Sud 
9 Route de Saint Loup - 70000 VESOUL 
jdanner@adapeipro70.fr  
 

Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr 

 Psychologue H/F 

 
CDI  

Temps partiel 20% 

(7h/sem)  
Vesoul (70)  

A pourvoir : 

01/10/2022  

A partir de 611€ bruts mensuels 

Variant selon expérience  

mailto:jdanner@adapeipro70.fr
http://www.handy-up.fr/

