
 
 

 

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

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

ESAT Saint Exupéry Unapei 30 / Nîmes recrute : 

Psychologue (F/H)                                

 

L’établissement : 

L’ESAT Saint Exupéry est un établissement de 90 places qui accueille 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 5 grands domaines d’activités communément appelés ateliers : Espaces 
Verts, Restauration traditionnelle et self-cafétéria, Conditionnement, Imprimerie, Blanchisserie/Pressing. 
 

Votre mission :  

En lien direct avec l'équipe de direction, le/la psychologue du service, apporte au cours des réunions d'équipe 
un éclairage clinique, facilitant l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap. Il peut proposer de 
courtes prises en charge individuelles en vue d'une orientation. Il anime des groupes de parole pour les 
travailleurs handicapés des divers ateliers de l'ESAT. 
 
Soutenir l'équipe éducative dans l'accompagnement du résident 

- Par une expertise, éclairer l'accompagnement éducatif en lien avec le projet individuel de la personne 
accompagnée.                                                                   

- Participer aux réunions éducatives.    
Evaluer et prendre en charge 

- Evaluer une orientation vers une prise en charge thérapeutique extérieure.  
- Evaluer et mettre en œuvre des accompagnements psychologiques individuels toujours 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. 
- 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 accueillie. 
 

Profil recherché : 

Diplôme : master 2 de psychologie clinique. 

Expérience : débutant accepté dans la fonction. 

Connaissance du secteur médico-social et de son cadre législatif, du public adulte en situation de handicap mental et/ou 

psychique. 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. Savoir être et aptitudes : respect des personnes accueillies, 

capacité d'organisation, de travail en équipe, rigueur, ponctualité et assiduité, aptitudes à la communication, l'écoute, 

l'observation et la discrétion. 

Contrainte liée au poste : présence obligatoire le lundi et vendredi. 

Permis B valide et exigé.    

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

01/07/2022 Selon la CC 1951 Contrat CDI – 0.4 ETP   Adjoint de Direction 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

Johanna.lioure@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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