
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 20/10/2020 

 
Réf : GRH.RIS.02.20_152 

 

L’Adapei de Loire Atlantique, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences 
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600 
salariés, 2 700 personnes accueillies), 
 

RECRUTE pour le Foyer de Vie – Accueil de jour de la Résidence Sévria du Territoire 
habitat et vie sociale situé à Beautour en Vertou : 
 

1 PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE) 

Poste à pourvoir à compter de décembre 2020 
En CDI à temps partiel : 9h00 par mois 

Convention collective 66 
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Le Centre d’Habitats et d’Accompagnement NanTais est composé de : 
   . 6 foyers (FAH, FAI et FdV) et 3 services d’Accompagnement (SAVS République  et Hugo, SASP, Service d’Aide 
aux Aidants) 
 
Le C.H.A.NT accueille, héberge et accompagne des personnes déficientes intellectuelles, adultes, reconnues 
travailleurs handicapés par la MDPH et des personnes avec une orientation foyer de vie. 
 
Le foyer de vie de la Résidence Sévria accueille 27 personnes en accueil de jour dont 16 sont hébergés sur le site. 
 
Interventions : les mardis en journée et les jeudis après-midi 
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En étroite collaboration avec la Direction et plus particulièrement la chef de service du site : 
 
 Evaluation des capacités et des besoins des personnes accueillies 
 Contribution à l’élaboration des PPA (Projet Personnalisé d’Accompagnement) dans une démarche 
inclusive. 
 Apports substantiels en réunion clinique et lors des commissions thérapeutiques. 
 Sensibilisation/formation des équipes à la mise en place des stratégies d’accompagnement. 
 Soutien à la mise en place de projets d’activités par le personnel éducatif en cohérence avec le projet 
d’établissement. 
 Travail individuel avec les personnes accueillies 
 Contribution au lien avec les familles, à la continuité de la dynamique associative. 
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 Master 2 en psychologie clinique 
 Connaissance du secteur médico-social 
 Capacité d’analyse, de posture professionnelle contenante et bienveillante. Qualités relationnelles, devoir 
de réserve, capacité à prendre du recul et être dans une démarche constructive en équipe. 
 Aimer transmettre ses connaissances et faire preuve de pédagogie  alliant théorie/pratique. 
 Rigueur, pédagogie, ouverture d’esprit 

 
 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 
avant le 08/11/2020 sous la référence : BL/MC-PSY-10-2020 à : 

 

Monsieur le Directeur de Territoire 
Centre d’Habitats et d’Accompagnement NanTais 
3 avenue de la IVème République – 44400 REZE 

Ou par email : chant@adapei44.asso.fr 
 

mailto:chant@adapei44.asso.fr

