
 

Le Foyer de vie et SAVS de l’Oustalado (Salindres) recrute : 

UN(E) PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE) (F/H) 
 

L’établissement : 
L’Oustalado accueille des personnes adultes en situation de déficience intellectuelle ou de troubles psychiques. 

Il est composé de 2 services : 

 Foyer de vie de 55 places (dont 30 en hébergement) 

 SAVS de 20 suivis + suivi de personnes âgées ou en situation de handicap en famille d’accueil (50 familles d’accueil) 

Votre mission :         Ce contrat est à 0.60% en CDI  
Dans le cadre des projets d’établissements ou de services (Foyer de vie avec hébergement, accueil de jour, SAVS) et au sein des 2 
équipes à forte majorité éducative, en tant que cadre technique, vous contribuerez à faire reconnaître et respecter la personne dans 
sa dimension psychique.  La prise en compte de la personne dans sa globalité est essentielle. Vous exercerez votre approche clinique 
par l'intermédiaire des soins psychologiques, de l'analyse, du conseil et de la prévention, en collaboration avec le personnel socio-
éducatif et l'équipe de direction. Vous vous inscrirez dans les valeurs de l’association Unapei30. 
Vous serez sous l’autorité hiérarchique de la directrice de la structure et travaillerez en collaboration étroite avec la cheffe de service. 

Vos missions principales seront les suivantes : 

- Travail auprès des personnes accompagnées : 
o Assurer l'accompagnement psychologique des personnes accompagnées en proposant un espace de parole ou 

d'expression individuelle et/ou groupale dans le respect de la confidentialité pour les personnes qui en font la 
demande ou qui éprouvent et manifestent le besoin, dans la reconnaissance et le respect de leur pathologie. 

o Réaliser des bilans psychologiques.  
o Ouvrir vers un travail thérapeutique extérieur afin de favoriser l’accès aux soins de droit commun.  
o Contribuer à la réflexion, à la constitution et à l'évaluation des PAI. 
o Adapter votre pratique et vos outils de communication aux personnes accompagnées en fonction de leur 

pathologie. 

- Travail auprès des équipes  
o Participer aux réunions d'équipe  
o Apporter aux équipes l'éclairage des connaissances cliniques, l’analyse de situations et aider à la formation 

continue dans la compréhension des pathologies et autre. 
o Participer à l’élaboration des PAI en apportant un éclairage clinique et en soutenant les référents dans la 

construction de ce projet. 
o Travailler en collaboration avec l’équipe de direction 
o Proposer des temps de soutien individuel aux membres de l'équipe (temps d'échange et de verbalisation autour 

des préoccupations dans l'accompagnement plus particulièrement sur le plan relationnel). 

- Participer au bon fonctionnement de l’établissement 
o Travail avec les familles pour intervenir auprès des familles de certains usagers concernant des situations 

nécessitant une approche spécifique de la famille pour un meilleur accompagnement de la personne ou pour 
faciliter les échanges entre la famille et l'institution. 

o Créer et maintenir un réseau de partenaires extérieurs 

Profil recherché : 

Diplôme : Master 2 de psychologie clinique et psycho pathologie 
Connaissance du secteur médico-social et de son cadre législatif, du public adulte en situation de handicap mental et/ou psychique. 
Permis B. 
Savoir-faire, savoir être et aptitudes :  
Respect des personnes accompagnées  
Rigueur, ponctualité, assiduité 
Capacité d’adaptation, d’initiative et de responsabilité 
Capacité d’organisation et de travail en équipe 
Aptitudes à la communication, l’écoute, l’observation et la discrétion  
Savoir organiser et gérer son travail en lien étroit avec son supérieur hiérarchique  
Connaissance de l’informatique indispensable avec capacité à rédiger des écrits professionnels.  
Contrainte liée au poste : 3 jours de présence dont obligatoirement les mardis et jeudis 
 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
beatrice.budzyn@unapei30.fr et samantha.douillard-raguet@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

 

Prise de fonction Rémunération Spécificités du poste Lien hiérarchique 
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DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   
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