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Recrutement 
Le 05/02/19 

1  Psychologue  (H/F) à temps partiel- CDD  

  

Missions : Suite à un congé de longue durée et dans le cadre du projet associatif de 
la démarche qualité, vous contribuez sur le FAM Les Cèdres et l’ESAT 
« Les Oiseaux », entre autres à : 

 La reconnaissance et au respect de la personne dans sa dimension 
psychique, 

 Favoriser son épanouissement psychoaffectif, intellectuel et social, 

 Repérer et évaluer la symptomatologie d’une pathologie ou d’un 
trouble, 

 Mettre en œuvre et assurer le suivi des actions préventives et 
thérapeutiques sur le plan psychologique au niveau individuel, 
familial et/ou groupal dans une optique de promotion et 
d’autonomie de la personne, 

 Apporter un soutien technique auprès des équipes, de l’institution 
et des familles, 

 Créer des outils, des enquêtes et des questionnaires. 
  
Formation et 
qualification :  

Master II de psychologie, D.E.S.S. de psychologie ou Master II de recherche 
en psychologie  

Nature du contrat 
et rémunérations : 

CDD d’une durée de 4.5 mois - 0,22 ETP Foyer de vie et 0,28 ETP ESAT  
Temps de travail à répartir entre le lundi et le vendredi (réunion d’équipe 
foyers de vie  les lundis) 
CCNT 15/3/1966 : Rémunération selon ancienneté 

 

Le poste est à pourvoir courant avril 2019 
Dépôt de candidature dès maintenant 
 

Merci d'adresser  vos C.V. et lettre de motivation, par courrier ou par courriel à :  
Madame la Directrice 

Foyer de Vie « Les Hautes Fontaines » 
34, rue Joël Le Theule 

72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN 
foyersdevie.lmm@adapei72.asso.fr 
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