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OUVERTURE DE POSTE 

ADAPEI Des Landes 
PSYCHOLOGUE H/F 

CDD DE 12 MOIS – TEMPS PARTIEL (0.30 ETP)  

CCN 66 – ANNEXE 6 
 
 
 
 

Poste à pourvoir au plus vite 
 

Lieu de travail : 

ESAT du Conte à Mont de Marsan  

 

Principales Missions :  

- Sous l’autorité du directeur de territoire ou son délégataire, en accord avec les 

valeurs de l’association et les recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles de l’HAS, dans une démarche et une visée interdisciplinaire :  

- Le (la) psychologue conçoit, élabore et met en œuvre en lien avec l’équipe 

pluridisciplinaire, des méthodes spécifiques d’analyse, d’évaluation de soins 

psychologiques, de conseil et de prévention. Il (elle) participe à l’action de l’équipe 

pluridisciplinaire. Sa spécificité le (la) conduit à apporter à cette équipe aide, 

conseils et solutions, tant au niveau des personnes accueillies qu’au niveau du 

fonctionnement institutionnel. Il (elle) inscrit son action dans la promotion du bien-

être et de l’autonomie de la personne accueillie. 

- En lien avec son responsable hiérarchique direct, le du Chef de Service Médico-

social, il (elle) lui sera demandé au sein des ateliers d’accompagner les moniteurs à 

mieux appréhender les ouvriers dans leur singularité, dans leurs pathologies et ainsi 

mettre en place des accompagnements adaptés. Ainsi, le(la) psychologue devra 

travailler avec les moniteurs auprès des usagers, leurs projets, leurs suivis… Lorsque 

cela sera nécessaire, des suivis psychologiques pourront être mis en place. 

 

Profil : 

- Psychologue de formation, Master 2 en Neuropsychologie et Psychologie du 

Développement avec une expérience souhaitée dans l’accompagnement de 

personnes présentant un TSA. 

 

Compétences souhaitées : 

 Bonne connaissance du public en situation de handicap et des troubles 

associés (troubles neurodéveloppementaux, déficience intellectuelle, 

handicap psychique et TSA,). 

 Bonne capacité d’écoute et de travail en équipe, aisance relationnelle, 

impliqué professionnellement et dans la recherche d’un positionnement 

réfléchi et équilibré.   

 Bonne maîtrise des pratiques et outils d’évaluation psychologique auprès des 

personnes en situation de handicap.   

 Animer des ateliers d’accompagnement collectifs (communication, attitude 

au travail, hygiène au travail…). 

 Connaissance souhaitée du milieu de l’entreprise, de son fonctionnement. 
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Les candidatures doivent être adressées avant le 30/10/2020 à : 

Au siège de l’ADAPEI des Landes 

Direction générale 

Service RH 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva 

40 000 MONT DE MARSAN 


