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

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

 

Les Foyers de vie le Tavernol (Manduel) et Paul Cézanne (Garons) recrutent : 

UN PSYCHOLOGUE (F/H) 

 

Les Etablissements : 

Le Foyer de vie le Tavernol est une structure de 29 places d’hébergement dont 8 pour des travailleurs d’ESAT.  

Le Foyer de vie Paul Cézanne, quant à lui est un établissement de 19 places d’hébergement et d’une place d’accueil de jour. 

Les personnes accueillies dans ces deux structures sont en situation de handicap mental et peuvent présenter : 

 Une déficience intellectuelle 

 Des troubles du langage et des apprentissages 

 Des troubles psychiques, Troubles du Comportement et de la Communication, Autisme et TED (Trouble Envahissant 
du Développement) 

Les établissements s’inscrivent fortement dans une orientation vers la transition inclusive et développe dans ce cadre un 
projet innovant de plateforme de services concernant les deux foyers de vie, un établissement d’accueil de jour et un SAVS. 
Dans ce cadre, le psychologue (H/F) sera amené à développer une collaboration active avec la psychologue de l’accueil de 
jour.  

Votre mission :  

Auprès des personnes accompagnées : 
- 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. 
- Développer des outils de remédiation cognitive et de réhabilitation psychosociale  

- Proposer des ateliers/groupes de paroles centrés sur des thématiques favorisant l’autodétermination des personnes 
(vie affective et sexuelle, gestion des émotions…) 

- Coordonner les différents suivis thérapeutiques à l’extérieur et développer les partenariats nécessaires pour un 
accompagnement psychique de qualité 

Auprès des professionnels : 
- Collaborer avec l’équipe de direction dans la mise en œuvre des orientations stratégiques 
- Participer aux réunions d’équipe 
- Etre une ressource pour l’équipe éducative dans la compréhension du fonctionnement psychique des personnes accueillies 
et l’analyse des situations 
- Participer à l’élaboration du projet d’accompagnement en apportant un éclairage clinique et en soutenant les référents de 
projet 
Auprès des familles : 
- Participer aux réunions organisées avec les familles – en lien avec le chef de service et l’équipe éducative – dans le cadre du 
process d’admission et d’accompagnement afin d’apporter un éclairage clinique des personnes et des situations 
- Soutenir les familles – en lien avec le chef de service et l’équipe éducative – dans le développement d’une approche centrée 
sur l’autodétermination des familles 

Spécificités du poste : 

Des déplacements entre les 2 foyers sont à prévoir ainsi que des déplacements ponctuels sur le département. 
Permis VL et véhicule obligatoire 

Profil recherché : 

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 et notamment 

des troubles du spectre autistique. 

Connaissances en informatique exigées. 

 

Date de diffusion de l’offre :  28/09/2022 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 
Dès que possible  Coef 518 -Selon la CC51 CDI- 0.70 ETP  Directrice 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 
Madame Baron, Directrice des FV Tavernol et Paul Cézanne: fabienne.baron@unapei30.fr 

Copie pour information à : sebastien.valery@unapei30.fr et recrutement@unapei30.fr 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   
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