OFFRE D’EMPLOI
PSYCHOLOGUE (H/F)
pour le foyer de vie « Clair Matin » et le FAM « Eyriau »
à La Motte Chalancon (26)
Le pôle accueil spécialisé de l'Adapei de la Drôme offre une diversité d'établissements et
services dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap (Foyer de vie, Foyer
d'accueil médicalisé, Maison d'accueil spécialisée).
Le foyer de vie et le FAM de la Motte Chalancon comprend 50 professionnels qui
accompagnent 36 personnes en situation de handicap (déficience intellectuelle profonde,
polyhandicap et troubles associés) sur 3 unités (1 unité FAM de 12 personnes handicapées
vieillissantes et 2 unités de 24 personnes handicapées en FV).

Vos missions :
-







Sous l’autorité du Directeur, il contribue à l'accompagnement des personnes accueillies
au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Il participe à l'élaboration de la stratégie éducative.
Il développe un accompagnement adapté aux déficiences, troubles ou handicaps des
personnes accueillies.
Il réalise et rédige des bilans dans sa spécialité.
Il conçoit, élabore et met en œuvre des actions préventives et curatives à travers une
démarche prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes, afin de
promouvoir l’autonomie et le bien-être de la personne.
à temps partiel à 7h par semaine
Horaires :
idéalement le mardi, horaires de journée
Poste à pourvoir : dès que possible
Lieu de travail :
La Motte Chalancon
Rémunération :
Selon annexe 6 CCNT66 – Coef. mini 800, classe 3, niveau 1
CDI :

Votre profil :
 Diplôme d’état : Master 2 de psychologue clinicien exigé.
 Bonne connaissance du handicap intellectuel. Prise en compte de la dynamique

institutionnelle. Ecoute, disponibilité et discrétion. Sens du travail en équipe.

Personne à contacter pour plus d’infos :
M. Le Neuder, Directeur : 04 75 27 22 33

Adresser votre candidature au plus tôt (joindre CV et lettre de motivation) :
Par courrier ou par email :
Monsieur LE NEUDER, Directeur
FV ADAPEI 26 – Clair Matin – FAM Eyriau
525 route de Saint Antoine
26740 LA MOTTE CHALANCON
contact.lamottechalancon@adapei26.org

