Pôle ESAT
7 ESAT, 4 SA-ESAT,
1 dispositif APIC’S,
accueillant 607 travailleurs avec 140 ETP.

Recrutement ESAT Le Bois Joli
Le 18 novembre 2021
Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle ESAT (607 travailleurs accompagnés, 140 ETP), au sein
de l’ESAT du Le Bois Joli (plus de 120 personnes accompagnées) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans
le référentiel qualité associatif, un :

Psychologue (H/F) – 50%
En CDD du 23/01/22 au 14/05/2022.
Le poste est à pourvoir au sein de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Le Bois Joli, à Allonnes, qui accompagne
des personnes en situation de handicap sur le plan de la vie sociale et professionnelle.

Vos Missions principales:
- Contribuer à la reconnaissance et au respect de la personne dans sa dimension psychique.
- Repérer et d’évaluer la symptomatologie d’une pathologie ou d’un trouble pour permettre d’adapter au mieux les
accompagnements.
- Mettre en oeuvre et assurer le suivi des actions préventives et thérapeutiques sur le plan psychologique (entretiens
individuels, groupes de paroles).
- Faire le relais en amont et en aval de la prise en charge psychologique des personnes accompagnées
- Développer et pérenniser les réseaux et partenaires externes et internes.
- Accompagner et sensibiliser les professionnels de l’établissement à la dimension psychique des travailleurs.
- Apporter une veille et alerter la hiérarchie des situations complexes ou dégradées et être force de proposition.
- Restituer les éléments recueillis sur la situation des personnes accompagnées en rédigeant des rapports (MDPH, CMP, …)

Votre Profil:
Formation : Vous êtes titulaire d’un diplôme Master 2 de psychologie, DESS de psychologue, approche comportementale.
Savoir-faire:
- Connaissance des problématiques d’accompagnement spécifique au public pris en charge (déficience intellectuelle,
autisme, addictologie, troubles associés, …).
- Aisance relationnelle et rédactionnelle.
- Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire.

Savoir-être: Empathique, vous êtes doté(e) d’un réel sens de l’écoute et possédez de bonnes capacités d’adaptation.
Vous saurez incarner et porter les valeurs associatives.

Nous vous proposons:
- Un CDD à temps partiel de 50%. Présence les lundis, mardis, vendredi après-midi.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/03/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au: 16/12/2021
Merci d'adresser votre C.V. 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.
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