
 

 

DANS LE CADRE D’UN REMPLACEMENT DE CONGÉ MATERNITÉ, L’ADAPEI 

RESIDENCE GEVIGNEY 70 RECHERCHE POUR SON HAA : 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
 
Vous serez affecté sur deux établissements de 
l’association : l’HAA à Gevigney et l’EA Blanchisserie 
à Vesoul. 
 
L’HAA permet d'accompagner à leur domicile des 
personnes handicapées vieillissantes (plus de 45 
ans) réunies au sein de dispositifs d'habitats 
regroupés. 
 
L’EA AdapeiPro70 Technologia , certifiée ISO 9001, 
est une blanchisserie industrielle fortement 
automatisée, d’une capacité de 14 tonnes par jour. 
Elle regroupe sur son site plus de 
140 collaborateurs.  
 
 
Votre temps de travail sera occupé de la façon 
suivante : les lundis à Gevigney de 13h00 à 17h30 et 
les vendredis sur Vesoul de 8h15 à 15h45. 

 
 

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. 
✓ Dans l’idéal, expérience dans le suivi de personnes handicapées, 
✓ Schéma vaccinal complet contre le Covid19, 
✓ Savoir-faire et savoir-être : méthodique, autonome, capacité d’adaptation et d’écoute, rédaction d’écrits professionnels. 

Envoyez  

votre candidature à : 

 

A Gevigney, le 13/03/2023, 

Psychologue H/F 

Gevigney (70) et 

Vesoul (70) 
CDD de         

9 mois  

  

Temps partiel 

11h50 / sem  

 

Prise de poste :  

Dès que possible 
À partir de 22.30€/h brut, 

variant selon expérience  

 

Monsieur le Directeur Eric FOISSOTTE 

Adapei Pro 70 Gevigney 

ZI la Maladière – 70500 GEVIGNEY et MERCEY 

efoissotte@adapeipro70.fr 

 

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

 

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

