
 
 
 

 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

Le Foyer d’Hébergement Bernadette et le SAVS/SAVA de la Petite 

Fontaine (Bagnols-sur-Cèze) recrute : 

UN PSYCHOLOGUE CLINICIEN (F/H) 

 

L’établissement : 

Le Foyer d’Hébergement Bernadette et le SAVS/SAVA de Bagnols-sur-Cèze accompagne 99 
personnes en situation de handicap (14 sur le FH, 15 sur le SAVS et 70 en file active sur le SAVA) et se 
projettent à l’horizon 2022 sur d’un projet d’inclusion par l’habitat (habitat de droit commun au sein 
d’un quartier à créer). 
 
Cette initiative en alternative au domicile privé et à l’accueil en institution médico-sociale induit 
une transformation sociale dans laquelle le vivre ensemble et la participation des personnes à leur 
propre projet de vie constituent des fondamentaux. 
 
Votre mission : 
Dans le cadre d’un remplacement, votre mission au sein du Foyer d’hébergement et du SAVS/SAVA 
est d’assurer, sous la responsabilité du chef de service : 

- L’accompagnement et le soutien des équipes professionnelles dans le cadre de leurs 
accompagnements, soumettre des préconisations 

- L’accompagnement et le soutien des personnes en situation de handicap afin de favoriser et 
promouvoir la qualité de leur vie, leur autonomie et favoriser l’intégration sociale 

- Favoriser les conditions qui permettent aux personnes d’être acteur de leur trajectoire de vie 
- Participer à l’élaboration du projet personnalisé, définir et évaluer les stratégies éducatives 
- Etre en lien avec les partenaires extérieurs 
- Mettre en place des entretiens et ateliers individuels/collectifs dans le cadre de soutien 

psychologique et des démarches thérapeutiques s’appuyant sur les RBPP 
- Elaborer et mettre en place les outils et techniques psychoéducatives favorisant le travail sur 

les habiletés sociales et la communication 
 

Spécificités du poste: 

Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 
Avoir le sens du terrain et l'esprit d'anticipation dans un environnement social difficile 
Travail en partenariat avec les acteurs du territoire 
Etre disponible le mardi pour participer aux réunions de service 
 

Profil recherché : 
Diplôme : Master 2 Psychologie  

Expérience : expérience souhaitée dans le secteur du handicap 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Dès que possible Selon la CC51 CDD  0.2 ETP CDS - Directeur 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

maxime.nortes@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

mailto:karine.darras@unapei30.fr

