L’ADAPEI Charente recherche un Psychologue H/F en CDI à temps partiel 0.25 ETP (résidences Sainte-Marie et
Yviers) pour une embauche au 1er juin 2021.
Contexte
L'ADAPEI CHARENTE est la principale association gestionnaire d'établissements et de services destinés à des personnes en
situation de handicap, présente sur le département de la Charente. Elle comprend une trentaine d'établissements et services,
pilotés par un siège social, et structurés autour de 3 pôles d'intervention: Enfance (IME, EEAP, CAMSP, SESSAD, SAJ), Travail
(EA, ESAT) et Hébergement (FO, FHT, FAM, MAS, SAVS, accueil familial). Elle compte plus de 650 salariés qui accompagnent
près de 1 200 personnes. Son budget annuel représente 40 millions d'euros.
Les missions
o Interventions auprès des personnes accueillies adultes des résidences Ste Marie et Yviers, présentant des troubles
du Spectre Autistique, troubles psychiques, troubles du comportement, porteurs d’une déficience intellectuelle.
o Participation à une équipe pluridisciplinaire
o Suivi psychothérapique, individuel et de groupe et accompagnement des familles.
o Bilans psychologiques, travail institutionnel et accompagnement des équipes, dimension clinique.
Le profil
Formation Master 2 Psychologie
Expérience exigée dans le secteur sanitaire et social
Connaissance des lois du 2-02-2002 et 11-02-2005
Connaissance des problématiques des adultes en situation de handicap mental
Capacités à appréhender la situation individuelle, familiale et sociale de la personne accueillie
Aisance dans l’utilisation de l’outil informatique
Qualités relationnelles et esprit d’équipe
Connaissance des recommandations de l’ANESM et de la H.A.S
Les Conditions de rémunération
er
Poste à pourvoir en CDI au 1 juin 2021 sur le barème de Psychologue.
Fourchette de Rémunération : pour 0,25 ETP :
De minimum 760 € Brut mensuel au coefficient 800 sans ancienneté
à Maximum 782,8 € Brut mensuel au coefficient 824 après 3 ans d’ancienneté – Selon expérience.
Fourchette de Rémunération sur la base de 1 ETP à titre indicatif :
De minimum 3 040 € Brut mensuel au coefficient 800 sans ancienneté
à Maximum 3 131,20 € Brut mensuel au coefficient 824 après 3 ans d’ancienneté – Selon expérience.

