
 
 

 

 

 L’Unapei 30, important employeur médico-social du Gard engagé dans le développement 

durable, recrute pour l’un de ses établissements : 

Le CEMA Guillaumet (Nîmes)  
 

UN(E) PSYCHOLOGUE (F/H)  

L’établissement : 

Le CEMA Guillaumet accueille en journée 45 adultes avec déficience intellectuelle et/ou des troubles psychiques. 

Cet établissement est structuré autour de trois passerelles de services : La passerelle « insertion » -  La 

passerelle « équilibre » - le pôle « mobilisation ». 

L’établissement s’inscrit dans un projet de plateforme de services – en lien avec les autres établissements du 

même périmètre de direction (2 foyers de vie et un SAVS) – dans une logique de parcours de vie et de réponses 

diversifiées aux besoins des personnes. La prise en compte des attentes des personnes et le développement de 

leur autodétermination seront également des axes de développement fort. 

 

Vos missions :  

Sous la responsabilité de la Directrice (par délégation de la Cheffe de Service), vos principales missions seront les 

suivantes : 

- Evaluer les compétences psychosociales des personnes stagiaires en vue de valider une admission possible 
sur l’une des 3 passerelles/pôle 

- Evaluer l’état psychique des personnes accueillies : développement psychologique, fonctionnement 
psychique, répercussions de l’état psychique sur les fonctions cognitives ainsi qu’au niveau relationnel et 
affectif. 

- Participer à la co-construction du Projet d’Accompagnement Personnalisé des personnes accueillies avec 
l’équipe éducative 

- Développer des outils de remédiation cognitive et de réhabilitation psychosociale  
- Etre une ressource pour l’équipe éducative dans la compréhension du fonctionnement psychique des 

personnes accueillies 
- Proposer un soutien psychologique et relationnel si nécessaire 
- Coordonner les différents suivis thérapeutiques à l’extérieur  
 

Profil recherché : 

Diplôme : Psychologue diplômé(e). Expérience de 3 ans minimum dans l’accompagnement d’adultes handicapés 

présentant des troubles psychiques ou du comportement et la réhabilitation psychosociale. L’utilisation des 

thérapies cognitivo-comportementales serait un plus 

 

Connaissances du secteur médico-social, du public adulte en situation de handicap mental et/ou psychique.  

 

Savoir être et aptitudes :  

Bienveillance, respect de la personne,  

Force de proposition capacité d’écoute et d’évaluation 

Maitrise des outils Word/Excel et de l’environnement informatique 

 

 

 

 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Le 11/04/2020  
Coef 518 - Selon la 

CC51 
CDI – 0,5 ETP   Chef de service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

fabienne.baron@unapei30.fr et  amandine.dou@unapei30.fr  

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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