F/H Psychologue en ESAT SSO
 Saint Pryvé Saint Mesmin
 CDI

 50% ETP ESAT SSO

A pourvoir pour le 01/04/2021

QUI SOMMES NOUS ?
L’APIRJSO LA COURONNERIE est une association qui promeut l’inclusion des personnes en situation de
handicap et ne cesse de développer une offre de services innovante : service educatif, accompagnement
professionnel, familial et social.
Pour l’ESAT / SSO de l’APIRJSO La Couronnerie à Saint Pryvé Saint Mesmin, qui accompagne au quotidien
plus de 100 usagers, dans l’inclusion par le travail et l’élaboration des projets individuels professionnels.

Vos missions :

Au sein d'un Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) et du Service de Soutien
Occupationnel (SSO), sous l'autorité du Directeur de l'Accompagnement et conformément aux valeurs
associatives, aux dispositions du projet d’établissement, le/la psychologue aura les missions suivantes :
- Mener un travail de soutien psychologique auprès des personnes travaillant en ESAT par des entretiens
individuels
- Contribuer aux projets personnalisés des personnes accompagnées
Participer activement aux actions et au travail de l’équipe pluridisciplinaire :
- Apporter une expertise et un éclairage auprès de l'équipe pluridisciplinaire
- Soutenir l'équipe dans une réflexion visant à faire des propositions d’orientation lorsque cela est nécessaire
- Avoir une écoute active et l'esprit d'équipe
Autres actions et compétences liés au poste :
- Développer des partenariats vers des services adaptés
- Savoir rendre accessible les connaissances du domaine psychologique
- Posséder des compétences en gestion et résolutions de conflits
- Savoir animer des réunions
- Avoir des capacités rédactionnelles,
- Savoir utiliser une méthodologie de projet
- Avoir une pratique courante de l'outil informatique
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Vos compétences :
Savoirs et savoir-faire
• Accompagner la personne, suivre l'avancement du travail psychologique (points de vigilance, axes de
progrès) et proposer des ajustements
• Savoir aborder et comprendre l'environnement familial, social de la personne et identifier la nature des
difficultés (troubles fonctionnels, de la personnalité, de l'apprentissage)
• Participer à des groupes de travail
• Développer un partenariat avec le secteur privé et public (psychiatres, psychologues, orthophonistes, acteurs
sociaux...)
Savoir-être professionnels
• Travail en équipe
• Sens de la communication
• Autonomie
Savoir être :
• Rigoureux(se), empathique, loyal(e), bon esprit d’équipe et méthodique
Permis
• B - Véhicule léger Souhaité

Niveau d'étude :
Formations
• Bac+5 et plus ou équivalents Psychologie
- MASTER II psychologie clinique spécialisé et/ou Pro en lien avec le public accueilli
Expérience : Expérimenté/ée (2 à 5 ans)
Lieu de la mission : sur site
Etablissement : APIRJSO
Poste disponible : Psychologue ESAT/SSO
Statut : Cadre
Rémunération : Rémunération en fonction de l’ancienneté selon la CCN 1951
Début de la mission : 01/04/2021
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