L’A.P.A.J.H. Yvelines, Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, compte près de 500
salariés et accompagne près de 900 personnes handicapées au travers de ses 19 établissements
et services (www.apajh78.org) recrute :

UN(E) PSYCHOLOGUE (H/F)

A pourvoir à compter du 1er octobre 2018
en CDI à temps partiel pour son :

- Foyer de la Plaine à Aubergenville (78) à 0,55 ETP
L’établissement : accueil en internat d’adultes en situation de grande dépendance, en lien avec
un handicap physique, mental ou psychique. 40 places dont 2 places d’accueil temporaire.
Missions principales : Sous la responsabilité du directeur de l’établissement et au sein d’une
équipe pluridisciplinaire, vous avez pour missions de :
- Contribuer à la prise en charge clinique des personnes accueillies dans leurs
quotidiens, leurs environnements et en lien avec leurs projets de vie.
- Offrir un soutien psychologique aux personnes accueillies
- Apporter aux membres de l’équipe un éclairage théorique nécessaire à la
compréhension du fonctionnement et de l’accompagnement des personnes accueillies
- Rédiger des bilans d’observations et des comptes rendus de prise en charge
- Participer activement à l’ensemble des réunions hebdomadaires et aux réunions
institutionnelles
- Participerez à l’évaluation des demandes puis aux rencontres avec les candidats pour
une admission, ainsi qu’avec les familles et/ou tuteurs.
Profil : Titulaire d’un Master 2 en Psychopathologie ou Psychologie Clinique, vous avez une
expérience significative sur un poste similaire. Vous avez une expérience
institutionnelle ainsi que de solides connaissances du secteur médico-social notamment du
champ du handicap chez l’adulte.
Doté(e) d’une bonne capacité d’écoute, d’analyse, d’organisation, vous savez prendre des
initiatives et être force de propositions dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire.
Orientation et expérience psychanalytique souhaitées (pratique et théorique)
Salaire : Selon la Convention Collective 66.
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à :
Mme La Directrice
Email : sandrine.therny@apajh-yvelines.org

