
 
 

 

 

ESAT Véronique Unapei 30 recrute : 

Un psychologue en E.S.A.T.(F/H)                                

 

L’établissement : 

L’ESAT Véronique est agréé pour recevoir sur ses 74 places des adultes âgés de 20 à 60 ans reconnus handicapés 
présentant pour la plupart une déficience intellectuelle légère ou moyenne avec ou sans troubles associés et 
pour certains un handicap psychique.  
L’établissement se compose à ce jour de 6 grands domaines d’activités communément appelés ateliers : Sous-
traitance Industrielle et Prestations extérieures - Espaces verts - Entretien Nettoyage - Recyclage - Restauration 
Collective, Hôtellerie.  
 

Votre mission :  

Dans le cadre du projet d'établissement, en lien direct avec l'équipe de direction, le ou la psychologue du service, 
apporte au cours des réunions d'équipe un éclairage clinique, facilitant l'accompagnement des travailleurs en 
situation de handicap. Il anime des groupes de parole pour les travailleurs handicapés des ateliers de l'ESAT.  
Vos principales missions sont les suivantes : 

  Soutenir l'équipe pluridisciplinaire dans l'accompagnement du travailleur handicapé :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- par une expertise, éclairer l'accompagnement éducatif en lien avec le projet individuel de la 
personne accompagnée.                                                                  
 - participer aux réunions. 

 Evaluer et prendre en charge :                                                                                                                                                                                                       
- Evaluer et mettre en œuvre des accompagnements psychologiques individuels en vue d'une 
orientation vers une prise en charge extérieure.                                                                                                                                                                                                                                                                
- Animer des groupes de paroles en lien avec une problématique repérée par l'équipe 
pluridisciplinaire. 

 Participer au bon fonctionnement de l'établissement 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire en participant aux différentes réunions d’équipe. 
- Rédiger des rapports, participer à l'élaboration du projet individuel de la personne accueillie.                                                                                                                     
- Participer et contribuer à l'évolution de la structure en lien avec les évolutions législatives qui la 
réglementent et l'évolution des besoins d'accompagnement de la population accompagnée. 

 Rédiger des rapports, participer à l'élaboration du Projet d'Accompagnement Individualisé (P.A.I.) du 
travailleur handicapé. 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire en participant aux différentes réunions institutionnelles, en 

sollicitant des partenaires extérieurs appropriés pouvant garantir le bien-être au travail des travailleurs 

handicapés. 

Profil recherché : 

Diplôme : Titulaire d'un master 2 de psychologie clinique. Présence obligatoire le vendredi. 

Expérience : Débutant accepté dans la fonction.  
Connaissance du secteur médico-social, de son cadre législatif du public adulte en situation de handicap mental et/ou 

psychique. 

Aptitudes à la communication, l'écoute, l'observation et la discrétion, respect des personnes accueillies.  

Permis B valide et exigé.    

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel…).  
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DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

michel.fournier@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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