Siège Social
44 Etablissements et services
2074 personnes accueillies
1070 salariés

Recrutement
Le 12 avril 2021

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Accueil Accompagnement et soins (Foyer de vie –
Foyer d’accueil médicalisé : 118 personnes accueillies dans 4 FV et FAM, 38 personnes orientées FAM, 16 personnes
accompagnées par le Dispositif 2A pour environ 110 ETP) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le
référentiel qualité associatif, un:

Psychologue (H/F) – 20%
Poste à pourvoir le 25 mai 2021.
Le poste est à pourvoir au sein de l’établissement d’un foyer de vie, Les Sorelles, à Thoiré-sur-Dinan, qui accompagne des
adultes déficients intellectuels.

Vos Missions principales:
- Proposer un suivi psychologique aux personnes accompagnées.
- Contribuer à la reconnaissance et au respect de la personne dans sa dimension psychique.
- Favoriser son épanouissement psychoaffectif, intellectuel et social.
- Repérer et d’évaluer la symptomatologie d’une pathologie ou d’un trouble.
- Mettre en oeuvre et assurer le suivi des actions préventives et thérapeutiques sur le plan psychologique au niveau
individuel, familial et/ou groupal dans une optique de promotion et d’autonomie de la personne.
- Apporter un soutien technique auprès des équipes, de l’institution et des familles.

Votre Profil:
Formation: Vous êtes titulaire d’un diplôme Master 2 de psychologie, DESS de psychologie ou Master 2 de recherche en
psychologie, et possédez une expérience auprès de personnes handicapées mentales ou déficientes sensorielles au minimum
de 3 années.
Savoir-faire:
- Connaissance du public handicapé / handicap psychique.
- Connaissance de l’autisme et de l’évaluation cognitive et fonctionnelle appréciées.
- Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaires.
Savoir-être: Autonome, empathique, vous êtes doté d’un réel sens de l’écoute et possédez de grandes capacités
d’adaptation.

Nous vous proposons:
- Un CDD à temps partiel de 20% du 25/05/21 au 24/01/22
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/03/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au: 04/05/2021
Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, photocopie des diplômes et certificats de travail à : ADAPEI DE LA SARTHE,
19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse : niepceron.christelle@adapei72.asso.fr
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