
          
 
 
 
 
 
  
 Benagues, Le 14/12/2022 
 ADM-OP-2022-121 
 

 

POSTE A POURVOIR : PSYCHOLOGUE (H/F.) 
CONTRAT À DUREE DETERMINEE A TERME IMPRECIS - TEMPS PLEIN 

À PARTIR DU 05/01/2023 (Durée minimum 4 mois) 
 

 
Fonction  Psychologue – CDD 1ETP 

 
 

Situation 
Conventionnelle 

Coefficient de base 800 et reprise ancienneté selon Convention Collective du 15/03/1966. 
 

 
 
Lieu d’affectation 

 
 
Foyer d’Accueil Médicalisé de Guilhot, 09100 Benagues (0,55ETP) 
Institut Médico-Educatif Saint Jean du Falga 09100 (0.25ETP) 
Maison d’Accueil Spécialisée de Girbet, 09700 Saverdun (0,20ETP) 
 
 

Qualification  
 
 
Lien hiérarchique 

Diplôme de psychologue, Master 2 spécialisation thérapies cognitivo-comportementales (TCC) 
 
 
Sous l’autorité hiérarchique du directeur  
Sous l’autorité fonctionnelle du psychiatre de l’établissement 
 
 

Missions Mettre en œuvre des actions thérapeutiques ou d’accompagnements thérapeutiques visant à la promotion de la personne en 
situation de handicap, de sa santé, de ses occupations, de son inclusion sociale et de ses relations affectives, familiales ou 
amicales.  
En application du référentiel métier, la mission est composée de 4 champs d’intervention : 

1. Intervention thérapeutique auprès des personnes accueillies  
2. Intervention formative et d’appui psychologique auprès des professionnels de l’établissement 
3. Soutien psychologique et formatif auprès des aidants familiaux 
4. Conseil auprès de l’équipe de direction 

 
 

Définition du 
poste  
 

Identifier et évaluer les besoins spécifiques pour les personnes déficientes et/ou avec autisme et mettre en place des dispositifs 
thérapeutiques et/ou actions d’accompagnements thérapeutiques. 
Formaliser et mettre en œuvre des projets thérapeutiques pour les personnes accueillies. 
Mettre en œuvre des actions de formation pour le développement de compétences des professionnels et des actions de soutien 
et de formation pour les aidants familiaux. 
Elaborer et développer l’utilisation des outils d’évaluation, de suivi et de communication, destinés aux professionnels, d’aide à 
l’accompagnement thérapeutique, éducatif et social des personnes accueillies. 
Apporter des appuis techniques et des conseils à l’équipe cadre de direction dans la mise en œuvre du projet d’établissement,  
des projets de développement et le traitement des situations complexes. 
Intervenir dans les actions du projet personnalisé de la personne, du projet d’établissement, du projet du pôle adulte (FAM-
MAS), du plan qualité, du projet d’éducation à la vie affective et sexuelle et du projet d’éducation à la santé. 
Contribuer à la vie de l’établissement et associative. 
Le psychologue exerce en équipe pluridisciplinaire en lien fonctionnel avec les professionnels médico-sociaux, paramédicaux, 
médicaux et services généraux de l’établissement 
 

Activités Pratiquer des remédiations cognitives, neuropsychologiques, psychopédagogiques 
Pratiquer des psychothérapies individuelles ou de groupe 
Piloter et mettre en œuvre les évaluations des personnes accueillies avec des outils spécifiques (Comwoor, Vineland, AAPEP, 
EPOCAA, Raven…) ou en application de méthode d’analyse auprès des équipes professionnelles. 
Elaborer des rapports et outils dans le cadre des projets personnalisés. 
Participer et formaliser des évaluations dans le cadre des admissions ou des orientations des personnes accueillies. 
Accompagner des processus d’inclusion sociale et de projets innovants en accompagnement. 
Pratiquer du conseil dans l’accompagnement au changement pour la mise en œuvre de projets d’accompagnement, de 
l’articulation de l’accompagnement avec de nouvelles organisations du travail, de résolution de situations complexes. 
Elaborer et soumettre à la direction un plan de formation, conceptualiser et mettre en œuvre des outils de formation pour les 
professionnels et les aidants familiaux. 

Pôle Adulte FAM-MAS 

Secteur Foyers d’Accueil 

Médicalisés 
 

FAM de CAMBIE         FAM de 

GUILHOT 
Hameau de Cambié      5 route de Guilhot  

09000 SERRES SUR ARGET       09100 BENAGUES
           
 05 34 09 20 70    05 34 09 20 71        05 61 67 98 11  
05 61 67 98 22 

   secretariat.fam-cambie@adapei09.fr                   secretariat.fam-

guilhot@adapei09.fr 
      
      



Soutenir un travail d’équipe par la conduite de réunions cliniques, de groupe de parole, groupe d’expression des salariés, groupe 
d’analyse des situations de travail, intervision, supervision, ... 
Apporter un appui technique dans la formalisation et mise en œuvre des projets d’équipe : projets pédagogiques, éducatifs, 
d’orientation ou d’insertion, personnalisés ou institutionnels, projets de recherche ou de recherche action. 
Concevoir et mettre en place un événement (journée d’étude, colloque, etc.) - 
Conseiller la direction dans la mise en place d’une stratégie de communication et de mise en œuvre du projet d’établissement. 
Participer à la mise en œuvre de projets au niveau du pôle adulte FAM-MAS ou associatif. 
Inscrire son intervention dans un contexte de travail en partenariat avec les autres établissements du secteur et instances 
institutionnelles. 
Participer aux réunions de l’établissement et promotion de la démarche qualité. 
Rédiger des comptes-rendus d’intervention et rapports pour les projets personnalisés, suivis cliniques et transmission sur 
Médiateam. 
Rédiger des rapports d’activité et de plan de travail de l’intervention du psychologue sur l’établissement. 
 
 

Aptitudes 
personnelles 

Capacités relationnelles en travail d’équipe pluridisciplinaire. 
Connaissances de l’autisme et autres TSA et leurs conséquences sur la vie quotidienne, les apprentissages d’activités, les 
relations et la communication pour les personnes jeunes ou vieillissantes déficientes avec trouble du spectre autistique, 
handicap psychique. 
Connaissances des recommandations de bonnes pratiques (ANESM et HAS) et avoir une capacité à auto développer ses 
connaissances et ses pratiques d’intervention professionnelle. 
 
 

Devoirs 
professionnels 

Discrétion, secret professionnel, secret partagé, signalement situation suspicion maltraitance. 

 
 

Les candidatures sont à adresser à : 
Monsieur Didier GAILLARD, Directeur du Pôle Adulte 

Avant le vendredi 4 janvier 2023 – 17 heures 


