Direction des Etablissements Région Nord
ZAC Parisud 4
58 Bld Maurice Faure
77380 COMBS LA VILLE

L’association IpSIS

TÉL : 01.64.88.18.60
E-MAIL : fabienne.pinel@ipsis.org
Objet : Annonce interne
Combs-la-Ville, le 02 novembre 2020

Recherche
Pour l’E.S.A.T. Elisa 51 situé à Reims (51)
UN PSYCHOLOGUE (H/F)
Poste en C.D.I. – 0,80 E.T.P.

1. MISSIONS
Au regard des missions dévolues à un ESAT, le.la Psychologue doit mettre ses compétences
professionnelles au service des travailleurs handicapés accueillis et de l’équipe pluridisciplinaire, dans le
respect des objectifs du projet d’établissement.
Dans le cadre de sa mission, le.la Psychologue apporte aide et soutien à la personne handicapée
psychique, en favorisant son intégration et son maintien dans la structure.
Il.elle accompagne et soutient l’équipe pluridisciplinaire dans la compréhension du handicap psychique et
dans la gestion des problématiques quotidiennes.
Le.la Psychologue participe aux réunions et synthèses des projets personnalisés animées par le
responsable de site, ainsi qu’aux réunions d’équipes. Il peut lui être demandé d’animer des réunions
d’informations permettant aux personnels d’encadrement de mieux appréhender les aspects cliniques des
pathologies subies par les travailleurs handicapés. Il.elle entretient le partenariat avec le secteur du soin,
en lien avec la direction de l’établissement et l’équipe pluridisciplinaire.

2. COMPETENCES
- Être titulaire d’un Master II de Psychologie
- Etre force de proposition pour les médiations thérapeutiques
- Qualité d’écoute et relationnelle
- Une expérience dans l’accompagnement de personnes présentant un handicap psychique serait
fortement appréciée, ainsi qu’une connaissance du dispositif ESAT.

Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 09 novembre 2020 :

par courriel à :
martine.gilles@ipsis.org
ou par voie postale à :
ESAT ELISA 51
Madame Martine GILLES
Z.I. Colbert
12 rue Maurice Halbwachs
51100 REIMS

Prise de fonction : 04 janvier 2020
Conditions de rémunération : CCNT 66/ancienneté
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