
 

L’Adapei de la Sarthe c’est : 
2000 personnes handicapées accompagnées  
dont 550 Enfants et Adolescents 

1000 professionnels 

50 établissements et services 

 

Notre but ?  
Agir pour la reconnaissance et l’épanouissement des 
personnes en situation de vulnérabilité du fait d’un 
handicap reconnu affectant les capacités 
intellectuelles, relationnelles, exécutives et ce dans 
la diversité des situations que cela recouvre. 

 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 
Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

 

L’Adapei de la Sarthe est une association parentale qui a un projet fort autour de l'autodétermination des personnes ; met en avant une 

triple expertise parents-salariés-personnes ; promeut un plan de formation associatif ambitieux et offre des possibilités d'évolution à ses 

salariés parmi 50 établissements et services… 

Nous recrutons un : 

Psychologue (H/F) en CDI à temps partiel  

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Vous êtes intéressé(e) ? Nous vous invitons à lire la suite afin de vous positionner. 

Le poste est à pourvoir au sein de l’Etablissement d’Aide par le Travail situé à La Ferté Bernard, afin d’accompagner des personnes 

en situation de handicap sur le plan de la vie sociale et professionnelle. 

Votre Rôle : 
- Accueillir, prendre en charge et accompagner les travailleurs d’ESAT, en s’appuyant sur diverses approches : soutien psychologique 

ponctuel, thérapie brève, groupe de parole, accompagnement à la réalisation d’un projet, art-thérapie, etc. 

- Ecouter et observer la personne sur son lieu de travail : fonctionnement psychique et cognitif, comportement, aptitudes, troubles divers. 

- Mettre en œuvre et assurer le suivi des actions préventives et/ou curatives et rédiger les bilans d’observation psychologique (entretiens 

individuels, groupes de parole).  

- Accompagner et sensibiliser les professionnels de l’établissement à la dimension psychique des travailleurs. 

- Développer et pérenniser les réseaux et partenaires externes et internes. 

Votre Profil :  

Formation :  

- Master 2 de psychologie, DESS de psychologue. 

- Maîtrise de l’outil informatique. 

Savoir-faire :  

- Connaissance de la psychologie clinique et psychopathologie, en particulier sur le public d’adultes en situation de handicap. 

- Connaissance des acteurs sanitaires, sociaux/médico-sociaux et des dispositifs associés. 

- 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 possédez une grande aisance relationnelle avec tout type d’interlocuteur (personnes accompagnées, collègues, partenaires 

médico-sociaux). 

Les modalités : 
- CDI. 

- Temps partiel de 17%. 

- Rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise.  
 

 

Toujours Partant(e) ?  Merci d'adresser votre C.V. à : feugueur.laura@adapei72.asso.fr 

http://www.adapei72.assos.fr/
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