Psychologue (F/H)
CDI Temps plein
MAS « Les Cimes » à LOURDES
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. Avec 650 salariés répartis au sein de divers établissements et
services spécialisés (IME-SESSAD, MAS, FAM, Foyers d’hébergement et Foyer de vie, ESAT, SAVS,
SAMSAH, CAP EMPLOI …), notre association parentale est le 4ème employeur privé du département.

Missions
Dans le cadre du Pole Dépendance et sous l’autorité de la Directrice de l’établissement, vous intervenez
auprès de personnes en situation de polyhandicap et présentant des troubles neuro développementaux
sévères :
 Vous participez à l’admission et à l’évaluation des personnes en situation de handicap,
 Vous vous inscrivez dans une démarche évaluative et complémentaire en collaborant avec le pôle
médical, la direction, la coordinatrice des projets personnalisés, Vous participez à l’élaboration et à
l’évaluation des projets individualisés. Votre pratique de l’évaluation psychologique et des capacités
cognitives, vous permet, de repérer les potentialités de la personne handicapée.
 Vous aidez les équipes à adapter leurs interventions aux particularités neuro développementales des
personnes en situation de handicap,
 Vous vous investissez dans la dynamique institutionnelle via l’animation de groupes de travail, et plus
largement lors des différentes réunions pluridisciplinaires,
 Vous apportez une aide aux personnes en situation de handicap, en intervenant directement auprès
d’eux (prise en charge individuelle), ou indirectement en agissant auprès de leur environnement
proche,
 Force de proposition dans un contexte transdisciplinaire, vous animez le travail clinique, vous êtes
une personne ressource auprès des équipes médico-éducatives,
 Vous supervisez une équipe spécialisée dans l’accompagnement des personnes TSA en externat,
 Vous aurez à soutenir le développement d’une unité spécialisée TSA en internat

Compétences et diplômes requis
 Formation en psychologie clinique et/ou neuropsychologique une pratique de l’évaluation clinique,
ainsi qu’une connaissance des troubles neuro développementaux sévère
 Connaissance en psychologie du handicap, déficience intellectuelle et psychopathologie
 Connaissance dans le champ de l’autisme
 Qualités d’organisation, de rigueur

Classement conventionnel
 Convention Collective 66 - Rémunération suivant reprise d’ancienneté.
 Lieu de travail : LOURDES

Poste à pourvoir : 1er septembre 2021
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 « 842 » avant le
15 aout 2021, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des HautesPyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES
Date de diffusion : 26 juillet 2021

