
 

 

DANS LE CADRE D’UN REMPLACEMENT, L’AGEI RESIDENCE 21 

RECRUTE UN(E) :  

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Votre temps de travail sera réparti entre deux 
établissements du groupe, à savoir de Foyer 
d’Hébergement de Bézouotte (60%) et le 
Foyer de Vie de Renève (40%). 

 
Le Foyer d’Hébergement de Bézouotte 
accueille 50 travailleurs handicapés de l’ESAT 
et 16 retraités.  

 
Le Foyer de Vie de Renève accueille 47 
personnes dont plusieurs personnes 
vieillissantes de 45 ans et plus.  
 
Possibilité de réaliser un contrat à temps 
partiel. 

 

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. 
 Schéma vaccinal complet contre covid19. 

 
 

 

 

 

Envoyez votre candidature à : 

A Bézouotte, le 06/02/2023, 

Madame Déborah LEPY, Directrice 

Agei Résidence 21 Bézouotte 

9 Rue de la Forge – 21310 BEZOUOTTE 

dlepy@agei.fr    

  
 

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

 Psychologue H/F 

 
CDD 1 mois 

renouv. 

Temps complet 

35h/sem 

Bézouotte (21) 

Renève (21) 

)  

A pourvoir : 

Dès que possible 

A partir de 3382€ bruts/mois 

Variant selon expérience  

mailto:dlepy@agei.fr
http://www.handy-up.fr/

