
          
 

Psychologue (H/F) 

1 CDI à temps complet  

                                      Etablissement : FAM « L’Espoir » à BONNEFONT 
 

Missions : 

Au sein du Foyer d’accueil médicalisé « l’espoir » à Bonnefont qui accueille 74 résidents adultes en situation 

de handicap (déficience intellectuelle modérée à majeure, troubles du spectre autistique, troubles du 

comportement), vous assurerez les missions suivantes : 
 

- Accompagnement des équipes éducatives par une présence régulière sur les lieux de vie des résidents :  
 

o Temps d’observation sur les villas et retour sur ces observations 

o  Guider, orienter, participer à l’élaboration  des équipes autour des situations complexes. 

o Assurer une coopération avec les équipes de terrain  

o Contribuer à l’élaboration du projet personnel du résident (PPAS) 

o Participer aux réunions  d’équipes et/ou de coordination médicale. 
 

- Accompagnement des résidents :  
 

o Evaluation  de la nature du travail à engager avec les résidents et proposition d’activités adaptées. 

o Conduite d’entretiens psychologiques et/ou animations de groupes (médiation thérapeutique, soutien 

psychologique) 

o Assurer la traçabilité des actes effectués dans le dossier du résident.  

 
 

Compétences et diplôme requis : 

o Master2Pro psychologie clinique exigé 
o Connaissance du handicap, des troubles du spectre autistique et des troubles du comportement. 

o Capacité à travailler sur le terrain en équipe pluridisciplinaire  

o Equilibre entre écoute empathique et capacité à affirmer ses positons 

o Capacité à apaiser et à rassurer tant les équipes que  les résidents.  

o Capacité d’analyse des situations 

o Caractère diplomate et affirmé 

o Force de proposition et travail de liaison 

o Dynamisme 

 

Classement conventionnel : 

− Convention Collective 66 – Grille Cadre technicien classe 3 niveau 1  

− Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple, salaire mensuel brut d’un débutant (indice 

800) : 3 016 € pour un temps complet. 

 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

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 « 643 » 
avant le 19 décembre 2018, 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 : 03 décembre 2018 


