
 
 

 

 

L’Unapei 30, plus gros employeur médico-social du Gard, recrute pour l’un de ses établissements : 

FAM VILLARET GUIRAUDET  (Alès) 

Un Psychologue clinicien (F/H)  

 

L’établissement : 

L’établissement est un Foyer d’Accueil Médicalisé, destiné à recevoir 30 résidents en internat et 2 personnes en accueil de 

jour.  

Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter : 

 Un polyhandicap  

 Une psychose déficitaire, une déficience mentale avec troubles associés 

 Un autisme ou un trouble envahissant du développement 

 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise 

Votre mission :  

Soutenir les équipes dans l’accompagnement des résidents, par une expertise en lien avec le PAI et par la présence aux 

réunions. 

Evaluer et prendre en charge les personnes accueillies, par des accompagnements thérapeutiques, par des liens avec les 

équipes et les familles, par la mise en place d’outils de communication adaptés, en aidant au maintien et au développement 

des liens familiaux et sociaux. 

Participer et suivre la mise en place des PAI en lien avec le projet d’établissement, par une relation privilégiée avec la 

personne accueillie, par des transmissions orales et écrites et par une participation active à l’équipe pluridisciplinaire. 

Spécificités du poste:  

Présence obligatoire les jeudis aux réunions d’équipe et les vendredis aux rencontres avec les familles. 

Profil recherché : 

Diplôme : Master II en psychologie clinique du développement 

Expérience : Débutant accepté, 5 ans maximum sur un poste similaire dans un établissement médico-social de même type. 

Connaissance générale du secteur et de la population adulte en situation de handicap. 

Capacité d’un engagement relationnel, capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, à être force de proposition. 

Rigueur, ponctualité, assiduité et disponibilité. 

Maîtrise de l’outil informatique et de la bureautique. 

 

 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

01/04/2019 Selon la CCN 51 CDI- 0.30 ETP   Directrice 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

fam.villaret.guiraudet@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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