
 

          
 

Psychologue (H/F) - CDI à temps complet  

  Etablissements : FAM à Azereix (0,50)  

                                                                            MAS à Montastruc (0,50) 
 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes en situation 

de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 600 professionnels salariés au sein de 

16 établissements et services.  

Le Foyer d’Accueil Médicalisé « L’Edelweiss » à Azereix et la Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) « LE BOSQUET » 

à Montastruc accueillent respectivement 45 et 52 adultes présentant divers handicaps : polyhandicap, déficience 

intellectuelle, associés à des troubles neuro-développementaux (troubles du spectre de l’autisme TSA). 

Missions 

Sous la responsabilité de chaque directeur d’établissement, dans le respect des valeurs associatives, de la charte des 

droits et libertés de la personne accueillie, dans le cadre du projet personnalisé des usagers, le ou la psychologue 

élabore et met en œuvre le suivi psychologique des personnes afin de promouvoir leur autonomie et leur bien-être. Son 

action s’inscrit dans une action pluridisciplinaire. 

Activités principales 

− Vous supervisez les pratiques des équipes pour répondre aux besoins et particularités  neuro développementales  

des personnes accueillies en vous appuyant sur les approches comportementales.   

− Force de proposition dans un contexte transdisciplinaire, vous garantissez la qualité du travail clinique ;  vous 

êtes une personne ressource auprès des équipes médico-éducatives et vous participez activement au 

développement des services et des pratiques par la mise en place et le suivi d’outils dédiés, de techniques 

psycho-éducatives, d’appui organisationnel, de préconisations spécifiques, … 

− vous vous inscrivez dans une démarche d’évaluation  en collaborant avec l’équipe médicale, la direction, les 

coordinateurs des projets personnalisés et plus largement dans les réunions pluridisciplinaires. 

 

Compétences et diplôme requis 

− Titulaire du Master de Psychologie (neuropsychologie, psychologie du développement, psychologie handicap) 

− Expérience pratique dans les approches psycho éducatives, cognitivo comportementales, dans les pratiques de 

l’évaluation développementale et fonctionnelle 

− Connaissance des troubles neuro développementaux  sévères (TSA et Déficience Intellectuelle) et 

polyhandicap.  

− Qualité communication, écoute, autonomie, motivation, rédaction, priorisation, autorité de compétence. 
 

Classement conventionnel : 

− Convention Collective 66 – Grille Cadre technicien 

− Rémunération suivant reprise d’ancienneté 

 

Spécificité du poste : néant 
 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa durée 
de travail     

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 699 » avant le 
15 octobre 2019, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des Hautes-

Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  
Date de diffusion : 26 septembre 2019 


