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L’ADAPEI 44, 
 

Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience 
intellectuelle, personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap (1 600 salariés, 
2 700 personnes accueillies),  
 

RECRUTE pour l’établissement Foyer de Vie « Les Machaons » basé à Bouaye 
 

Psychologue (H/F)  

Poste à pourvoir en septembre 2020 en CDD jusqu’au 31/10/2021 
10 Heures par mois - Convention Collective 66 

 

C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
E 

 Foyer de Vie pour Personnes Handicapées Vieillissantes, 20 personnes accueillies en 
hébergement permanent (18 salariés) 

 Poste sous la responsabilité hiérarchique du responsable d’établissement du site. Vous collaborez 
étroitement avec les cadres de direction et l’ensemble des professionnels. Vous entretenez des 
relations partenariales avec les différents acteurs intra ou extra institutionnels (sociaux, 
paramédicaux et médicaux) ainsi qu’avec les familles 

M 
I 
S 
S 
I 
O 
N 
S 

 Accompagnement psychologique des usagers de l’établissement ; Concevoir, élaborer et 
mettre en œuvre des actions préventives et curatives 

 Apporter écoute et soutien aux personnes accompagnées et/ou leurs aidants et les orienter 
vers les praticiens extérieurs si besoin 

 Prendre en charge individuellement ou collectivement les usagers dans le cadre d’entretiens 
réguliers 

 Aider les professionnels à approfondir l’analyse des situations observées ; les accompagner 
dans une démarche de réflexion et d'élaboration clinique des situations. Etudier et traiter les 
rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels ou collectifs 

 participation à l’élaboration des projets personnalisés et co-animation des réunions cliniques 
(commission thérapeutique) 

P 
R 
O 
F 
I 
L 

 Master 2 Psychologie clinique et des troubles neuro-développementaux  
 Expérience souhaitée auprès des personnes en situation de handicap – adultes et vieillissantes. 

Connaissance des problèmes liés au vieillissement et à la fin de vie  
 Capacités d’écoute, empathie, force de proposition 
 Savoir transmettre et communiquer, animer un groupe de paroles 
 Capacités organisationnelles, autonomie, disponibilité 
 Utilisation d’outils informatiques 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 10/08/2020  

Adresse : Foyer Adapei « Les Machaons », 11 rue Colette Besson – 44830 BOUAYE 
Ou par mail à : b.lelamer@adapei44.asso.fr  
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